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Bonjour à tous 

Avant tout, j’espère que la météo nous sera favorable lors de nos manifestations.  

En plus des manifestations classiques, cette année grâce à l’implication de notre 

Commission des fêtes nous organiserons la « journée Marguerite » en collaboration 

avec nos amis des Harley du cœur le dimanche 11 juin. Cette journée dédiée aux 

enfants handicapés me tient particulièrement à cœur et je suis très fier que les 

membres de notre association puissent offrir à ces enfants et à leurs parents quelques 

moments de bonheur. 

Nous aurons aussi le plaisir de transmettre notre savoir-faire et notre passion aux 

écoliers que nous recevrons sur la cale d’halage et qui après avoir calfaté et entretenu 

notre pointu école « Petite Folie » dégusteront la pissaladiera et la socca. 

Notre chorale se mettra en évidence lors d’un spectacle organisé par le Conseil 

Départemental au Palais Nikaïa le vendredi 30 juin. J’espère que nous serons 

nombreux à venir les écouter et les soutenir. Un grand merci à Gilles, à Patrice et à 

tous les choristes pour leur implication. 

Notre ami René Bocchi quant à lui, réunira une partie des vétérans du Gym et 

ensemble, dans la bonne humeur nous irons taquiner les poissons de roche. Une 

dégustation de pan bagnat clôturera cette matinée. 

A plusieurs reprises nous ferons découvrir aux séniors du Département et de la ville 

de Nice notre vieille ville vue de la mer. 

Je vous souhaite à toutes et à tous santé, bonheur et bon vent. 

 

                                                Votre Président dévoué 
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