
 

Le repas de fin de saison 2015 

Tous les adhérents étaient invités au Camping des Ajoncs ce samedi 3 octobre 2015 pour un repas 

de fin de saison dont le menu avait été annoncé avec en plat principal une potée … 

Nous avons été recu à midi comme prévu par le propriétaire et adhérent de la Sonalom  

Alain MAFAITY dans un local dédié gracieusement mis à notre disposition. 

 



Mais dès le matin , le coin cuisine était déjà à l’ouvrage pour préparer la place et le festin 

 

 

Au fond à travers la vitre on voit les cuisiniers à l’ouvrage … 



Il y avait même un coin ‘’dancing ‘’ aménagé pour la fin du repas ! 

Daniel avait amené une sélection musicale 

 

A partir de Midi , les inscrits sont progressivement arrivés …. 

Nous étions prévus 33 en incluant les membres et leur famille invités. 

 



Alors , l’apéritif fût servi .. Multiples boissons proposées avec ou sans ° … 

 

Dont une délicieuse sangria préparée et servie par Marc … (il peut donner la recette) 

 



Marc était partout ! A l’apéro , aux fourneaux … 

 

mais il avait de l’aide … des fidèles ! petites ou grandes mains … 

 



Et pendant ce temps , les convives arrivaient, arrivaient … 

 

Et les conversations allaient bon train … avec bonne humeur … 

 



Cx avait mis en son ordinateur à disposition. Y était présenté le diaporama exposé au public 

lors du forum des associations pour celles et ceux qui n’avaient pu le voir … 

 

Et puis il fût temps de passer à table … Les convives prirent place à leur convenance … 

 



 

Et les animateurs se mirent en route …  

 



On aurait pu accueillir d’autres membres et plus … 

 

Alors le Président se fendit d’un petit discours … Que l’on peut résumer  : 

 ACCUEIL & REMERCIEMENTS & SOLIDARITE & AMITIE & AVENIR  

 



Et l’on pût aller se servir les entrées … Paté et rillettes 

 

Et pendant ce temps , la potée se préparait toujours  …. 

 

Un DELICE !!!!!!  



Ont suivi … le fromage 

 

Et le dessert puis le café … 

 



Enfin , le son de la musique a été augmenté et quelques couples en ont profité sur la piste  

 

Après que tout fût rangé , une partie de boules a été lancée.  

 

Ce fût donc une bonne journée à refaire l’an prochain …  

en espèrant plus de participants et participantes .  

 

VIVE LA SONALOM  

&  

MERCI AUX ORGANISATEURS 

&  

AUX PETITES ET GRANDES MAINS  

 

 

CX le 5 octobre 2015  


