
LA GAZETTE DU CLUB 
C’est le mercredi 16 janvier 2019 qu’aura lieu à l’auditorium du Palais des Congrès de Mazamet l’assemblée annuelle de 

notre Club. Après l’accueil des participants par notre Président (Emmanuel n’étant pas disponible, c’est Christian qui s’y 

collera),  il sera présenté une rétrospective de l’année écoulée, sous forme de diaporama musical. Gisèle, notre  tréso-

rière nous exposera ensuite les résultats financiers du Club, suivie par les autres intervenants dont le temps sera minuté 

(soyez rassurés) afin que nous puissions partager tranquillement la galette avec un verre de cidre. 

QUE S’EST IL PASSÉ EN 2018 ? 

 

Assemblée Annuelle du Club 

Le 18 janvier 

Après midi crêpes 

Le 6 février 

Voyage au Tyrol 

Sorties d’un Jour 

à Sète et à Bournazel 

Repas de fin d’année  

 À ALBINE 

A près Fransyl, deux nouvelles activités sont venues se greffer au sein du Club: le Pilates (le Mercredi de 10 

H30 à 11 H30) et le Vendredi  à 11 H )et la Marche Nordique (le Lundi de 9 H 30 à 10 H 30). 

La méthode Pilates, parfois simplement appelée Pilates, est un système d'activité physique développé au début 

du xxe siècle par un passionné de sport et du corps humain, Joseph Pilates. La méthode Pilates 

est pratiquée au tapis avec ou sans accessoires ou à l'aide d'appa- reils. Elle a pour objectif le 

développement des muscles profonds, l'amélioration de la posture, l'équilibrage musculaire et 

l'assouplissement articulaire, pour un entretien, une amélioration ou une restauration des 

fonctions physiques  (source Wikipédia). 

La marche nordique est une pratique de marche dynamique en pleine nature. Elle allie de manière idéale un travail 

d’endurance accessible à tous, la marche, et un renforcement musculaire de l’ensemble du corps. 

Le principe est simple : il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des bras pendant la marche et 

de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et de 

marcher plus longtemps. 

L’ensemble du corps entre en action, renforçant ainsi 80% des chaînes musculaires. La dépense 

énergétique est équivalente à un petit footing. 

Cette activité procure plaisir et bien être du fait de la simplicité de sa technique et s’adresse ainsi à tous les publics, 

quels que soient votre âge et votre condition physique.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Activit%C3%A9_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Pilates
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Pilates


PROGRAMME 1° SEMESTRE 2019 

Assemblée annuelle du club le mercredi 16 janvier à par-

tir de 20 h, auditorium du Palais des Congrès à Mazamet  

Après-midi Crêpes le mardi 05 février, à 14 heures,  Salle 

du Devès à Aussillon. Les crêpes et diverses friandises 

seront amenées par les dames et les boissons par les 

hommes. Georges s’occupera de la marche apéritive. Des 

jeux sont aussi prévus.  

Gestes qui sauvent: le jeudi 14 février à 14 heures, salle 

épicéa :« que faire en cas de plaie grave ou simple » « 

comment faire un pansement compressif »  

Le jeudi 9 mai à 14 heures, salle épicéa : «La personne se 

plaint d’un malaise……conduite à tenir »  

Inscriptions auprès de Christian (06 09 77 58 20) 

Éducation thérapeutique du patient: Cette formation est 

organisée et animée par VERONIQUE BEAUSSART. Ceci 

s’adresse à tous ceux qui ont vécu un problème cardiaque 

(infarctus, pose de stents, hypertension, souffle au cœur, 

valve aortique ou toute autre pathologie cardiaque) et 

permet de les rapprocher des professionnels de santé. 

Le programme proposé avec l’équipe éducative est entiè-

rement financé par la MSA (Mutualité Sociale Agricole), 

quelle que soit leur caisse d’affilié social, et donc ouvert à 

tous. Il n’y aura donc aucuns frais à la charge des partici-

pants. S’inscrire au 06 29 65 13 15 (V. BEAUSSART). 

Gestes de premier secours: Formation diplômante, Salle 

Epicéa,  animée par la Croix Rouge, financée par le Club, 

le jeudi 28 février, toute la journée. Inscriptions auprès de 

Christian BEAURAIN (06 09 77 58 20). 

Parcours du cœur scolaire : l’objectif est d’informer, de 

sensibiliser les enfants et ados sur les bienfaits de l’activi-

té physique, d’une bonne nutrition, mais aussi les initier 

aux gestes qui sauvent. 

Le 28 mars 2019 école Notre-Dame (100 élèves)  

Le 11 avril 2019 école Jules Ferry (48 élèves)  

Parcours du cœur tout public : Il se déroulera le samedi 

13 avril 2019 de 14h à 18h00, Maison des Associations de 

MAZAMET avec démonstration de Marche Nordique et 

Pilates,  information sur toutes nos autres activités et 

Conférences. Venez nombreux avec vos parents et amis. 

 

Voyage et sorties  (Renseignements et inscriptions auprès 

de Georges 05 63 61 56 20  - 06 61 19 56 20) 

La journée des marcheurs se fera le jeudi 4 avril 2019. 

Nous  partirons à la découverte du patrimoine d’Anglars du 

Cayrol sur le site des Ardoisières au travers d’une randon-

née de 9km. Musée de Capou dans l’après-midi. 

Concernant la sortie d’une journée, elle se fera le sa-

medi 4 mai 2019 dans l’Aveyron. Nous 

irons visiter le village 

templier de Saint Jean 

d’Alcas (la Carcassonne de l’Aveyron). Re-

pas au village. L’après-midi, nous iront à 

Micropolis (la cité des insectes) avant le 

retour au bercail. 

Pour le voyage annuel du Club Georges 

prévoit de nous emmener au Portugal. Cela se 

fera du 18 au 26 juin 2019. 

Visite de PORTO avec ballade sur le Douro, de 

COIMBRA (ville universitaire du 

Portugal, avec de nombreux 

monuments, fleuron du roman-

tisme portugais et vieille ville 

entourée de murailles). Nous partirons aussi 

à FATIMA, nous visiterons le Palais National 

à QUELUZ, puis ESTORIL (connue pour la 

« terre des deux printemps », avec son célèbre casino).  

Une visite du Portugal ne pourrait se faire sans passer par 

LISBONNE (visite panoramique, Tour de Be-

lem, le Port, Musée des 

carrosses, quartiers po-

pulaires). 

Sur le chemin du retour, nous nous arrê-

terons à SALAMANQUE, avec une visite guidée de la ville. 

Repas de fin de saison : Il aura lieu à Albine le 1° juin 2019 

ce sera le traiteur de l’an dernier (Viaule) qui sera en 

charge du repas et du service. Fanny Domingo en assurera 

l’animation. Menu, tarif et modalité d’inscription seront 

communiqués en avril 2019. 

Nous avons une pensée pour tous les membres du Club qui nous  ont quitté au cours de l’année 2018 


