
Quelques retours sympathiques et encourageants 

 

Bonsoir à toi, Juju et bonsoir à tous les organisateurs de cette merveilleuse semaine 

Tous mes ami(e)s du 37 se joignent à moi pour vous dire un IMMENSE BRAVO mais également un 

IMMENSE merci ... C'est grâce à votre conviction, à votre bonne humeur, à votre sincérité, à votre 

gigantesque sens de l'amitié et votre amour pour la "vraie" vie... que nous passons tous les deux ans une 

véritable semaine de bonheur, de retrouvailles entre ami(e)s, portés par notre esprit compétiteur si 

convivial...Je pourrais en écrire des lignes et des lignes... que je n'aurais pas les mots à la hauteur... parce 

qu'ils n'existent pas ! 

Personnellement, tous les deux ans lorsque je rentre dans ce hall de ce superbe Hôtel et que vous êtes 

tous là, aussi impatients que nous à nous retrouver ... c'est juste : fantastique ! Alors encore un très très 

grand merciiii à tous (tout était  tout simplement GENIAL).Bon en attendant  reposez-vous bien 

maintenant et prenez soin de vous surtout !!! 

ENORMES Bisous à tous 

So"phinette" qui pense fort !!!!!! Très vite !!!!!!! 

**** 

Bonjour, 

 

Angélique et moi tenions une nouvelle fois à vous remercier pour l'accueil et cette magnifique semaine 

passée à Calella. C'est toujours un réel BONHEUR de vous y retrouver. 

Mille mercis !!! 

Au plaisir de vous revoir. 

 

Ludovic 

**** 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Un petit coucou du Nord, simplement pour vous dire combien j'ai apprécié ce séjour amical  parmi vous, 

même si la chaleur n'était pas tout à fait au rendez-vous, en tous cas elle l'était dans nos cœurs, tout en 

convivialité, UN GRAND MERCI, à toutes et à tous de votre accueil, vous nous avez fait passer des 

moments très agréables et de beaux souvenirs, une organisation extraordinaire, comme d'habitude, 

amplifiée par le nombre de participants et pourtant vous avez toutes et tous assurés (ées) CHAPEAU BAS 

!!! J'aurai grand plaisir à y revenir et à vous retrouver toutes et tous, en attendant ce sera à Saint-Saulve 

chez nous en août, j'espère que nous serons à la hauteur de votre accueil et prestations que vous nous avez 

offertes, en tous cas on fera tout pour. 

MERCI et à très bientôt ! :-) 

 

BIZ Thérèse. 

**** 

 



Coucou   

Un énorme merci pour cette semaine à Calella qui a été formidable et qui nous a permis de découvrir cette 

partie de la Costa Brava...Vous avez été formidables de bonne humeur et de disponibilité. 

Gros bisous 

Sandrine 

**** 

Je tiens à remercier toute l'équipe organisatrice, tous les bénévoles, de la part des participants de 

l'ASCEE42, et plus particulièrement des agents de la Dirce, à savoir : Christophe BARBERAN et sa 

compagne Marie CONVERSANO, Denis PANEL et Laurent DUFFIEUX, Frédéric AYMARD et Romain 

MICHALON, Jean-Luc PUGNET et Aurélien CAHEN, Denis WOJCIESZKO et moi-même, pour le 

merveilleux séjour que vous nous avez concoctés, je n'aurai qu'un seul mot : PARFAIT ! 

Nous espérons être parmi vous dans deux ans. Au plaisir de se revoir, Amicalement, 

 

Michaël 

 

**** 

Coucou les Amis, 

 

Voilà de retour à Toulon, Je pense que vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Car depuis lundi, nous 

sommes branchés sur  " radio Calella " et surtout sur vous les organisateurs.  Les petits nouveaux sont 

scotchés par votre organisation. Votre sourire, votre gentillesse et votre disponibilité ; Malgré le nombre 

de participants. 

Encore mille bravos 

 

Reposez-vous bien et à très bientôt et tout au moins en 2020 

 

**** 

Bonjour Annie, 

 

Quelques jours après notre retour dans notre beau département des Deux-Sèvres, je souhaitais, au nom 

de notre ASCE et surtout de nos participants à votre superbe challenge de l'Amitié Bernard Delmas à 

Calella, vous remercier très chaleureusement pour votre accueil, pour vos sourires et pour tout le travail 

mis en œuvre pour en arriver à une telle organisation. Nous ne savons que trop bien quelle énergie il faut 

mettre dans nos petites organisations d'activités départementales, alors devant une telle machine, nous 

restons admiratifs de votre travail. 

Encore bravo, merci à vous tous et je l'espère à dans deux ans. 

 

Très amicalement 

 

Fabrice SUREAUD 

**** 

Nos vives félicitations pour l'excellente organisation du séjour en Espagne à toi et toute votre équipe : 

tout était parfaitement orchestré à tous les niveaux. Félicitations !... Bonne récupération à tous après ces 

semaines et mois que vous avez consacrés à ce séjour pour notre plaisir. Amitié de l'Aveyron 


