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D A N S  C E  N U M E R O  

1 Visite de l’Aeroscopia le 18 avril. Dancercise 

2 Portes Ouvertes du Club le 9 avril. Nouveaux membres. 

3 Coup d’œil sur le Club. Calendrier d’évènements. 

4 Evènements avec d’autres associations. 

Comment contacter le Club. 

Visite à aeroscopia  
 

38 personnes ont eu le plaisir de cette excursion, sʼarrêtant 
dʼabord à Grenade pour voir la halle du xive siècle et le belle 
église. Dʼautres endroits valent la peine dʼêtre découverts 
mais notre temps était limité.  

 

 
 
Après le repas (qui peut oublier les merveilleuses profiteroles 
au chocolat?) nous avons rejoint nos guides à Aéroscopia. 
Notre groupe était à moitié français à moitié anglais. Nous 
avons tous pris plaisir à cette fascinante visite, montant à 
bord du Concorde, de lʼAirbus 300 et du Guppy. Ce musée 
montre bien le passé, présent et futur de lʼaviation. 
Finalement, cʼest une visite intéressante aussi pour les plus 
grands de nos petits enfants, et tout près de lʼaéroport de 
Toulouse.. 
 

 
 
 
 

 
 

Nouvelles de la classe 

dancersize  

 
Bonne nouvelle : nous pouvons désormais offrir un nouveau 
cours de «Dancercise» pour combler le vide laissé par Kathy 
rendue indisponible pour le cours de Zumba. Nos vifs 
remerciements à Kathy pour sa longue période de bénévolat. 
Heureusement, Liz Illing, bien connue de la classe 
précédente, va continuer à animer ce cours dans le même 
esprit à partir du MERCREDI 1er JUIN à la salle des fêtes de 
Montaigu. 
 
Il a été proposé de changer lʼhoraire des cours de 10h30 à 
11h30 le matin. Ceci pour faciliter certains membres qui ne 
peuvent pas venir plus tôt. Nous espérons que ce nouvel 
horaire ne dérangera pas les anciens élèves de Zumba qui 
voudraient rejoindre le nouveau cours. SʻIL VOUS PLAIT : 
envoyez un mail au Club intitulé : «DANCERCISE» si vous 
êtes intéressé, et dites-nous si le nouvel horaire vous 
convient. 
 
Nous vous enverrons plus de détails plus tard. 
 
Nous remercions vivement Liz Illing pour son offre d’animer 
cette classe. 
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Portes ouvertes du 9 avril 2016 

 
Le Club a ouvert ses portes à tous le samedi 9 avril 2016 entre 10h.00 et midi pour accueillir les anciens et nouveaux 
membres et attirer toutes les personnes intéressées à connaître ce que le Club offre à ses adhérents. 
 

Nous avons reçu en cadeau un projet de gâteau de mariage 
confectionné par une de nos membres, Karlia Bradley Boddy; 
une grande partie du gâteau a disparu pendant la matinée avec 
de nombreuses tasses de café servies aux 84 personnes qui ont 
franchi la porte du Club. 
 
Un représentant du Petit Journal est venu pour renseigner sur le 
Club et écrire un petit article à notre sujet dans ce journal. 
Finalement, il s’est inscrit comme membre. 
 
Le Comité souhaite remercier toutes les personnes qui ont 
rendu cette matinée si conviviale. Le Club résonnait de 
nombreuses conversations en 3 langues, et à midi le 220e 
membre sʼest inscrit. 

 
 

 
  
 

  

Les trois générations de droite à 
gauche : Pat Morris, Karlia Bradley-

Boddy et sa fille (pas la future 
mariée) avec le gâteau « Madeira ». 

Nos vifs remerciements à Karlia 
pour sa générosité.. 

Le Club souhaite la bienvenue aux nouveaux membres qui nous ont rejoint 
depuis mars. 

Kévin Saber (Fr) Eugénie Lopez (Fr) Gaetan Lopez (Fr) 

Sam Greenwood (Br) Thibault Dassé (Fr) Annie Grodecoeur (Fr) 

Julie Van de Velde Pianzola (Fr) Roderick Van de Velde Pianzola (Fr) Rémy Boué (Fr) 

David Gracia (Fr) Francoise Bernadet (Fr) Michel Bernadet (Fr) 

Jean-Pierre Maitre (Fr) Simone Bernerd (Fr) Annick Bellanger (Fr) 

Viviane Bayle (Fr) Bernard Bonnin (Fr) Willem Alblas (Nl) 

Dita Alblas (Nl) Brian Coyle (Br) Patrice Gaul (Fr) 

Jenny Grimshaw (Br) Alan Grimshaw (Br) Sue Grimshaw (Br) 
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C O U P  D ’ Œ I L  A U  C L U B  

Badminton 

Gaelle Devroux est l’animatrice du badminton qui se 

joue à la salle des fêtes de Montaigu chaque mardi 

soir de 20h30 à 22h. 

Le Club a fourni l’équipement pour 3 courts, et nous 

espérons vivement avoir plus de membres pour 

profiter de cette activité. Il y a des joueurs de tous 

âges et tous niveaux. Si vous êtes débutant, pourquoi 

ne pas faire un essai? Nous avons des raquettes 

disponibles. Si vous êtes plus expérimenté, venez et 

faites des échanges avec les autres membres. Le 

badminton est ouvert à tous les niveaux. Avec trois 

courts disponibles, vous pourriez jouer plusieurs 

parties chaque session. Et, en attendant votre tour, 

vous pouvez aussi essayer le ping pong. 

C A L E N D R I E R  D ’  E V E N E M E N T S  

 EXPO PHOTO 

QUAND :  SAMENDI 14
 
MA1  

HEURE :  10H00 – 12H00 

PLACE :    INTERNATIONAL CLUB 

NOUVEAU EXPO PHOTO.   

 

FETE DE LA TRANSHUMANCE A AUBRAC 

QUAND :   DIMANCHE 22
 
 MAI  

HEURE :   TOUTE LA JOURNEE  

COUT :    57 EUROS  

TOUTES LES PLACES SONT PRISES 

 

RANDONNEE 

QUAND :   VENDREDI  27
 
MAI 

HEURE :    DEPART 09.30 

VENUE :    MAIRIE DE BAJAMONT 

. DEJEUNER CHEZ LE ROQUENTIN, LAROQUE TIMBAULT 

 

VOYAGE A FIGEAC, LE CELE ET LE CAUSSE  

QUAND :   MARDI 14 JUIN  

HEURE:  TOUTE LA JOURNEE 

OU :   FIGEAC, LE CELE ET LE CAUSSE 

 

INSCRIVEZ VOUS AU CLUB LE SAMEDI MATIN OU, POUR PLUS D’INFOS 

CONTACTER SARAH PEGG  

PEGG.SARAH@ORANGE.FR  

Attendez le prochain bulletin 
pour découvrir les infos sur 

une nouvelle chorale. 

 

EXPO  PHOTO  

 
La prochaine exposition de photos sera 

ouverte le 14 mai sur le thème de 
 

« Cercles et Lignes ». Déposez vos 
photos dans le tiroir AD HOC au Club 

au plus tard midi lundi 9 mai. 
 

Bons déclics !! 

Bourse des plantes 30 avril 

mailto:pegg.sarah@orange.fr
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P R O M E N A D E  D E  B I E N F A I S A N C E   

« Bon Cœur » va organiser une randonnée de 8kms 
autour de Montaigu de Quercy. Si vous êtes intéressé, 
contactez Peter Gauntlett. 
 
Quand :  dimanche 22 mai 
 
Heure:  depart après 09h00 
 
Lieu:  Place du Marche Montaigu de Quercy  
 
Contact :  Peter.gauntlett@orange.fr  
 
 

 
T H E  T R O U P E  D ’ A C T E U R S  D U  

Q U E R C Y  présente une pièce en anglais « Rich 

Ruby ». 
 

 Apportez votre pique nique jeudi soir 

 Dîner de 5 services vendredi soir 

 Bar disponible 
 
Quand :  19 & 20 May  
 
Lieu:  Salle des fêtes à Montaigu De Quercy 
 
Contact : latroupeboxoffice@gmail.com 

   

JARD IN S  OUV ERT S  

 
3 de nos membres vont ouvrir leurs jardins pour récolter 
des fonds pour une organisation charitable française pour 
les enfants malades du cancer. 

 Palouquet, 47140 Dausse, Tom & Jenny Hurst 

 Astie, 47470 Blaymont, Val & Jerry Martin 

 Pardissous, 47140 Massels, John Massey 
 
Quand :  dimanche 8 mai 
 
Heure : 14h00 – 18h00 
 
Info : www.opengardens.eu 
 

 

 
MONTA IGU  VI DE  GREN IE R . . . .  

 
Le International Club participera au vide grenier à  
Montaigu de Quercy Vide (date à confirmer) pour la 
collecte des fonds. 
Nous vendons les articles non désirés du club.  Si 
vous avez des articles qui vous ne seront plus utiles et 
vous êtes heureux d'en faire don au club, nous 
pouvons les vendre aussi.  Donc si vous faites un 
nettoyage de printemps, préservez ces articles 
superflus.  Nous vous ferons parvenir des informations 
complémentaires plus tard.   
 
Si vous souhaitez nous joindre le jour du vide grenier, 
tous les bénévoles seraient les bienvenus. S'il vous 
plaît se présenter aux membres du Comité. 

 
22 Avenue du Stade, 82150 Montaigu de Quercy 

Tel 05 63 39 99 87  
courriel : clubintquercy@gmail.com 

mailto:clubintquercy@gmail.com

