
 
          

REUNION du 6 janvier 2017 

 

 

Présents : Michel L, Henri S, Joachim, Bernard F, André G, Alain D, Philippe G, Daniel P, Jean-Paul F, 

Agnès, Patricia,  Marie-Claude B, Alexis, Tim, Bernard L, Jeff M, Fred B, Christine P, Dominique P, Jean-

Louis F, Laurette,  

 

Excusés : Bruno D. 

 

 

Réveillon 31 décembre – 29 participants + 1 enfant. Satisfaction totale pour l’ensemble (local, hébergement 

soirée). Voir en fin en de trimestre pour prendre une option pour le 31 12 2017.  

Jean-Paul suivra le problème subit à l’ordinateur de Jean. 

 

Samedi 21 janvier 2017– MODIFICATION : la randonnée ne sera pas faite au bord de Garonne impraticable 

en ce moment. Une boucle proche de 10 km la remplacera avec un restaurant en milieu de parcours. 

Rendez-vous à 10 H 30 à PODENSAC (parking devant la mairie). Inscription nécessaire pour le restaurant sur 

Doodle. 

 

WE du 1
er

 Mai 2017 (samedi, dimanche, lundi) – L’association  Extra-Muros nous propose un weekend sur 

Toulouse avec un programme suivant : le samedi matin arrivée le midi pique-nique, le soir auberge espagnole, 

le dimanche midi pique-nique, le soir restaurant (16 à 18 € à régler sur place), le lundi pique-nique. Au court de 

ce séjour des visites et balades seront organisées par les toulousains. Trois possibilités d’hébergement pour le 

samedi soir et dimanche soir : 

- A) HOTEL KIRIAD Toulouse centre  5 bd de la gare à Toulouse - tel 05 61 37 11 71 

- B) HABITAT JEUNES Résidence Jolimont  2 av Yves Brunaud à Toulouse - Tél : 05 34 30 42 80   

- C) APPART HOTEL ADAJIO Toulouse Jolimont 11 Avenue Léon Blum à Toulouse  - tel 05 34 30 28 00  

- chacun réservera et règlera son hébergement individuellement.  
 

Les rendez-vous seront à la médiathèque de TOULOUSE. 

Inscription dès maintenant sur Doodle   

Les détails du programme (balades /visites) seront donnés ultérieurement par Agnès.  

Voir entre les participants pour voyager éventuellement en co-voiturage. 

 

Lundi 8 mai 2017 – Réunion décentralisée à Montcaret 24230 chez Vincent. Omelette à l’aillé et auberge 

espagnole. 

 

DIVERS – 
Présentation des statistiques de fréquentations en 2016 du site Internet des ADH : hausse de 5 % du nombre de 

visiteurs par rapport à 2015, soit une moyenne de 395 visites par mois, avec un pic au denier trimètre. 

 

 

 

 

Prochaine réunion le vendredi 3 février 2017 au Girofard 

http://doodle.com/poll/re9ubunqynrpn7dh
http://extra-muros-toulouse.com/
http://www.kyriad-toulouse-centre.fr/fr
http://otoulouse.org/
http://www.adagio-city.com/
http://doodle.com/poll/y3spfs6f9tthmwqk

