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Une été plein de … plein de tout en fait; plein de beau 
temps, plein de gens heureuses, de sport et en fin 

beaucoup de plaisir !
La saison étais plein des 

événements, plus qu’on peut 

mettre dans ce bulletin. Nous 

avons faites une sélection. alors 

amusez vous bien !

Il y avait l’incontournable mondial de  
foot. Pour La France pas une grande 
réussite, pour Les Pays Bas 
finalement non plus :-).   
Dans la Stabulations il y avait une 
bonne ambiance, et pour l’occasion une 
tireuse avec une belle blonde ! 
Finalement je trouve que l’Espagne n’a 
pas mérité de gagner, par contre Les 

Pays Bas ont bien mérité de perdre. 

On étais les sportive nous même. 
Plusieurs joueur peuvent être ajouté au 
réseau des as de l’équipe de “Les 
Aulnettes AST” (All Star Team). 

De plus, après un absence d’environs 
trois ans, François a à nouveau joué au 
golf. Il a ciré ces clubs et coupé les 
rampons de ces souliers. Agréablement 
tenu compagnie par Maria, Nanda et 
Robert-Jan, j’ai joué le resplendissant  
parcours de Bourgenay. Peut-être un 

prélude pour un future Tournoi de Les 
Aulnettes ? Le résultat de François 

n’était pas terrible, 
concernant son score 
n'aucun éclaircissement 
sera fait ! De sa part, 
François a fait savoir, 
que quelques leçons de 
rafraîchissement pour 
remettre son swing et 
stand, ne seront peut-être 
pas une luxe :-).

Pour le reste, ce n’est pas 
une surprise que Maria, 
avec son esprit serein a 

enregistré le plus grand succès elle a 
même compte ces swings de 
entraînement ! 

L'expriment 
concernant le 
transport 
commune 
pour les 
enfants sans permis sera être évalué 
cette hiver. Les usagers sembles d'être 
enthousiaste ! Il y a même les 
participants qui veulent prendre le 
service en mains et qui sont tout de 
suite commencé.
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Pour 2011 nous sommes en train de 
réfléchir si nous pouvons peut-être 
organisé une sorti au Tour de France. 
Les premier trois étapes de la Grande 
Boucle se déroulent en Vendée. La tout 
première le 2 juillet, Ile de 
Noirmoutiers (passage du Gois)-Puy de 

Fou, passe 
presque par 
notre jardin ! La 
deuxième sera 
une contre le 
montre autour 
de les Essarts et la troisième part 
d’Olonne sur Mer pour quitter la 
Vendée et poursuivre son parcours.  
 
Une nouveauté pour cette année ; Le 
“Merchandise”. Les casquettes en cinq 

couleurs avec une broderie du logo de 
Les Aulnettes.  C’est du bonne qualité. 
Egalement nous avons 
des serviettes de plage en 
vert foncé avec le logo 
brodé 

 De plus, nous avons toujours les photos  !!


