












Permanence du jeudi 6 avril 



 

 

 

L’AGENDA 

Permanence avec repas au local, menu à définir 
Voir annonce dans nos prochains flashs  

► LE JEUDI 6 AVRIL 2023 

► LE SAMEDI 6 MAI 2023 

► LES SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN 2023 

Nos prologues et le souper pâtes  
Voir annonce dans ce journal 

Notre weekend de marches de jour 
Voir annonce dans ce journal 

► DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 JUIN 2023 

Notre grande aventure 2023 (complet) 
Voir annonce dans ce journal 

► LE JEUDI 6 JUILLET 2023 

► LE SAMEDI 5 AOÛT 2023 

Permanence avec repas au local 
Voir annonce dans ce journal 

Le souper des retrouvailles 
Voir annonce dans un prochain journal 

Notre grand barbecue 
Voir annonce dans le prochain journal 

► LE SAMEDI 25 NOVEMBRE 2023 

► LE SAMEDI 23 DÉCEMBRE 2023 

Notre marche de la Noël 
Voir annonce dans un prochain journal 

► CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT NOTRE SITE ET SOYEZ ATTENTIFS À NOS FLASHS 

 LES DATES PEUVENT PARFOIS ÊTRE MODIFIÉES 

► LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2023 

Notre journée moules 
Voir annonce dans le prochain journal 

► LE JEUDI 5 OCTOBRE 2023 

Permanence avec repas au local, menu à définir 
Voir annonce dans nos prochains flashs  

► LE JEUDI 2 NOVEMBRE 2023 

Permanence avec repas au local, menu à définir 
Voir annonce dans nos prochains flashs  

► DÉBUT DÉCEMBRE 2023 

La magie de Noël 
Lieu et date à définir 



 

BON ANNIVERSAIRE !      BON ANNIVERSAIRE !        BON ANNIVERSAIRE !        BON ANNIVERSAIRE  

  

(Sauf erreurs ou omissions) 

BON ANNIVERSAIRE !      BON ANNIVERSAIRE !        BON ANNIVERSAIRE !        BON ANNIVERSAIRE  

JUILLET 







Estampille 

 

 

 
 

Des roadbook des différents parcours  
seront distribués au départ 
pour ceux qui le souhaitent 



























 Rions entre A.M.I. 

*Grand-père disait toujours : quand on vient au monde con, on ne meurt pas ingénieur !* 
 

*Je me souviens, ma première fois avec un préservatif.* 

Je suis allé à la pharmacie en acheter une boîte. 

Il y avait cette belle jeune assistante pharmacienne derrière le comptoir, et elle a tout de suite 

vu que c'était la première fois que j'achetais des préservatifs. 

Elle m'a donné une boîte et m'a demandé si je savais comment les utiliser. 

J'ai été honnête et je lui ai dit : Non pas vraiment, c'est la première fois. 
 

Elle a ouvert un sachet, en a sorti un et l'a enfilé sur son pouce en disant de toujours  

m'assurer qu'il était bien en place. Je devais avoir l'air confus car elle a jeté un coup d'œil 

dans l'officine pour s'assurer qu'il n'y avait personne, et elle est allée verrouiller la porte. 
 

Elle me prit par la main pour me conduire dans l'arrière-boutique, puis elle a déboutonné et 

retiré sa blouse, après avoir détaché et enlevé son soutien-gorge, 

elle m’a demandé :Est-ce que je t'excite ? 
 

Je n'ai pu que faire oui d'un signe de tête. 

Elle me dit alors qu'il était temps de mettre le préservatif. 

Pendant que je m'exécutais, elle a retiré sa jupe, sa culotte et s'est étendue sur le bureau en 

me disant : 

Vas-y, on n'a pas beaucoup de temps 
 

Alors, je suis monté sur elle. 

C'était si bon que, malheureusement, je n'ai pu me retenir très longtemps. 

Elle m'a alors regardé un peu déçue et m'a demandé : 

Avais-tu bien mis ton préservatif au moins ? 

Certainement, lui dis-je avec assurance en lui montrant mon pouce...... 

Et c'est à ce moment-là qu'elle est tombée dans les pommes en murmurant : 
 

*Oh le Con...... Oh le Con… !*  









   Rions entre A.M.I.  

> Une fée dit à un couple marié :  

« Pour avoir été un couple si exemplaire depuis 25 ans, je vous accorde à chacun un voeu. »  

> La femme dit alors : > « Je voudrais faire le tour du monde avec mon mari adoré. »  

> La fée agite sa baguette magique, et abracadabra, des billets d' avion apparaissent dans la main 

de la femme.    

> Maintenant c' est au tour du mari :  

> « Euh... c' est un instant très romantique, mais une opportunité comme celle-là n' arrive qu’une 

fois dans la vie. Alors je suis désolé ma chérie, mais j'aimerais avoir une femme 30 ans plus 

jeune que moi.       

> La femme est terriblement déçue, mais un voeu est un voeu.  

La fée fait un cercle avec sa baguette magique... abracadabra ! Soudain le mari a 90 ans !    

Un jour, le chien part à la chasse aux papillons et s'aperçoit qu'il s'est perdu. 
 

Errant au hasard en tentant de retrouver son chemin,  
il voit un léopard courir vers lui avec l'intention visible de faire un bon repas.  
 

Le vieux chien pense : "Oh, oh! Je suis vraiment dans la merde, là" !  
 

Remarquant les quelques os d'une carcasse qui traîne sur le sol à proximité,  
il se met aussitôt à mâcher les os, tournant le dos au léopard qui approche. 
 

"Ouf", soupire le léopard, c'était tout juste. Ce vieux chien a failli me dévorer" !  
 

Cependant, un singe, qui avait observé toute la scène d 'une branche d'arbre à proximité, se dit  
qu'il pourrait mettre à profit ce qu'il sait en négociant avec le léopard et obtenir ainsi sa protection.  
 

Il part donc le rattraper, mais le vieux chien, le voyant courir à toute vitesse après le léopard,  
réalise que quelque chose doit se tramer.  
 

Le singe rattrape le léopard, lui dévoile le pot aux roses et lui propose un marché.  
Le jeune léopard est furieux d'avoir été trompé :  
"Viens ici le singe, monte sur mon dos, et tu vas voir ce qui va arriver à ce petit malin" !  
 

Le vieux chien voit le léopard accourir avec le singe sur son dos et s'inquiète :  
"Que vais-je faire maintenant" ?  
 

Mais au lieu de s'enfuir, le chien s'assied dos à ses agresseurs,  
faisant semblant une fois de plus de ne pas les avoir vus, et juste au moment  
où ils arrivent à portée de voix, il s'exclame : "Où est donc ce foutu singe ?  
ça fait une heure que je l'ai envoyé me chercher un autre léopard" !  
 
Morale de cette histoire : 
 
On ne plaisante pas avec les vieux de la vieille. 
 
L'âge et la ruse arriveront toujours à triompher de la jeunesse et de la force...  
l’astuce et l'esprit viennent seulement avec l'âge et l'expérience.  













De grands  
voyages  

à l’étranger ! 

Des  
randonnées  
en forêts ! 

Et surtout  
de sympathiques 

marcheurs ! 

De belles  
excursions 

d’une journée !  

Des réunions  
très amicales ! 

Des petits 
et grands soupers ! 

Des 
réveillons ! 

Des soirées 
barbecue ! 




