
                                                                                    
Notre association s’adresse aux habitants retraités de VERNEUIL L’ETANG et des 

communes proches pour se réunir et participer à des sorties et des voyages, offrir aux 

adhérents des moments de rencontres conviviales 
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                                                       12h30 Menu Boisson : Vin blanc du K et vin rouge  

                                (1/2 Bouteille pour 2 pers). Bouteille d’eau douce et le vrai café  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kir cassis vin blanc Jambon de Reims artisanal et son œuf poché  

vinaigre de Clovis Filet mignon de cochon des Ardennes-moutarde ancienne                                    

REIMS. Duo garnitures   -  

14H15  1ère partie du spectacle « Magik à folie » 

15h15 => Entracte et service du dessert Crumble rhubarb et compotée de 

fraise aux roses de Reims 

16h00 => 2ème partie du spectacle 

CITADELLE                                    17h00 => Fin du spectacle                                                                  
    Club du Jeudi 14h30/17h30    Loto des Adhérents 1/An 

   Atelier Créatif : Objets décoratifs    Jeux : Belote, Rami                             

    Autres Activités : Vendredis Randonnée 1/Mois   

Mardis 1/Trimestre Cinés, Restos, Visites…         

 

Contacts LABELVIE3 Adhésions/Inscriptions                                 KABARET K VENDREDI 24 AVRIL 2020  

labelvie77390@gmail.com     

        07.64.07.59.64              TARIF ADHERENT 80 €  NON-ADHERENT + 10 € 

www.labelvie3.e-monsite.com    

                         Inscriptions avant le 15/01/2020
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Notre association LABELVIE 3 créée en Janvier 2018 

termine sa seconde année et nos objectifs d’adhésions et de 

réalisations sont très largement dépassés. Cette année, plus 

de 1300 journées adhérents  se sont déroulées (1 journée 

adhérent = 1 activité un jour). Pour mémoire en 2018 : 900  

Notre but est de permettre aux retraités de conserver des 

relations sociales sans contraintes. En effet, pour beaucoup, 

lorsque vient l’heure de la retraite, nous pensons être 

débordés, mais bien vite on constate que ce n’est pas 

suffisant, et qu’il est nécessaire d’avoir envie de faire des 

nouvelles rencontres pour se retrouver. Il faut satisfaire ce 

besoin dans les premiers mois, car ensuite il est très difficile 

de franchir le pas et la tendance est grande de se refermer 

sur soi. LABELVIE 3, par ses activités variées permet à 

chacun d’y trouver ce qu’il souhaite, selon son budget, ses 

envies. LABELVIE 3 a fait le choix de la qualité des 

prestations, et les offres que nous proposons sont toujours 

basées sur deux critères : la qualité (par exemple les hôtels et 

restaurants), et le prix (nous travaillons en direct avec les 

intervenants, ce qui permet de négocier quelques fois un an 

à l’avance).   Par ailleurs, nous avons rejoint : 

GENERATIONS MOUVEMENT, cette fédération de 

retraités groupant plus de 600 000 adhérents permet à 

LABELVIE 3 d’obtenir des partenariats, et à nos adhérents 

de bénéficier à titre individuel de réductions et d’avantages 

(grands commerces, hôtels, centres de vacances, etc.)  

LABELVIE 3 est à ce titre immatriculée au registre des 

opérateurs de voyages et de séjours, car la législation ne 

permet plus aujourd’hui que 2 possibilités : soit une sortie 

est organisée par un voyagiste, et donc il prend logiquement 

sa marge, soit directement par l’association, et il faut donc 

cet agrément. 

 

 

    

VULCANIA-SARLAT-CHAMBON                                CRETE  
Inscriptions avant le 15/12/2019                                            

2 - 3 - 4  JUIN 2020   TARIF ADHERENT 296 €                                                                                              

  Jour 1  VULCANIA                                 
                                         Déjeuner + Visite        

                                                  Domaine Lac Chambon  

      Diner Animation Nuit       

     

                 

                   
         

Jour 2   SARLAT   CRETE 5 AU 12/10/2020         

Marché des Producteurs  TARIF ADHERENT     825 € 

Déjeuner Restaurant                Adhésion obligatoire 

   

Visite REIGNAC   Hôtel 5 * All-Inclusive Verneuil-Aéroport 

    Château Falaise   Animations incluses 

      2 Journées Excursions… 

 Hébergement-Cottages              Domaine Lac Chambon          

                                                   Diner, Animation, Nuit   

Jour 3 MUROL             
Rando autour Lac (facultatif)    
Visite Château MUROL                                                       

Déjeuner Chambon                              Vous êtes intéressés par : 

TARIF NON-ADHERENT + 10 € : KABARET K       VULCANIA      CRETE    

       Recevoir des Informations régulières      

Paiements Echelonnés 

   NOM/PRENOMS : …………………………………………NBRE/PERS :…..    Contacts LABELVIE3 : 
ADRESSE :…………………………………………………...       Adhésions/Inscriptions 

  EMAIL :…………………………………………………….....       labelvie77390@gmail.com     

         TELS/FIXE/PORTABLE :………………………………………                 07.64.07.59.64   

                        www.labelvie3.e-monsite.com 
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