
            Bonjour à toutes et tous ami(e)s béliers
anciens

et nouveaux au  
MOTO CLUB LE BELIER.

Ce n'est pas souvent que je prends la plume,mais c'est un peu par la force 
des choses vu que cette année est vraiment particulière.Je ne vous 
apprends rien. Malgré cela, le club vit d'une façon bien évidemment 
différente.Par messages ou par téléphones on essaye de rester en contact.
Chacun de son côté s'occupe comme il peut ou travaille pour certains.
Mais malgré cela nous avons quand même organisé de belles sorties petites
ou grandes selon les périodes.Je vais vous faire revivre ces moments que 
nous avons passés.

Nous avons commencé par celle du 12 janvier où nous avons fait une 
petite halte à Mouans-Sartoux.



                                                                                                                        
Puis le 09 février petite balade sympa du côté d' Hyères.

Le 16 Février sortie jusqu'à Menton pour la fête du citron.  
                                                                                                                                                                

 



 Le 23 Février Bord de mer .

Le 08 mars balade et repas à  Moustiers Sainte-Marie.



Le 14 mars juste avant le 1er confinement comme à chaque fois dans 
la bonne humeur nous avons réalisés certains travaux de remise en 
état de notre local pour le bien être de tous avec un sympathique 
barbecue.



Et il a fallu attendre le 17 Mai pour se revoir et
sortir à nouveau les motos.



Le 21 Mai même avec les restrictions en
vigueur nous avons pu aller jusqu'au plan
d'eau d'Apt où nous avons passé un bon

moment pour un pique-nique au bord du lac.



Le 06 Juin nous n'avons pas oublié notre ami 
Mimi qui est toujours dans nos pensées.Nous 
sommes allés déposer une plante à Canjuers et 
se recueillir accompagnés par Valérie et ses 
filles.



Et s'en est suivi un petit repas pour passer
encore un peu de temps tous ensemble.



Le 14 juin balade vers l'Espigoulier avec de
super point de vue.



Le 28 juin pique-nique à La Colmiane avec la
descente en luge d'été.



Le 12 juillet sortie avec arrêt sur le plateau de Valensole.



Le week-end du 15 Août séjour à Ste Eulalie de Cernon ou nous avons
passé de très bon moment avec notre hôte qui nous à fait un récital de

chanson.



S'en est suivi le 30 Août une sortie vers Annot.



Et bien sûr la Journée des Associations qui
cette année même avec  le COVID-19 nous a
permis d’accueillir de nouveaux adhérents.



 

Le 13 septembre nous sommes allés au
Barrage du Bimont. 

Cela faisait longtemps que nous n'étions pas
sortis aussi nombreux.



Le 27 Septembre petite virée jusqu'à Valberg.



Le week-end du 10 Octobre nous sommes
allés en Camargue.



Et pour la dernière sortie pour ceux qui
ont eu la possibilité de la faire c'était  le

Mont Vinaigre.

Sur ce j’espère que vous allez toutes et tous bien et que nous aurons
vite l'occasion de nous revoir au Bélier House le vendredi soir ou sur la
selle de notre moto pour encore de nombreuses balades dominicales ou

de plusieurs jours.
En espérant aussi vivre dans les prochains mois de meilleurs moments.

 Biz à vous tous 

FRANCO


