L’année 2017 est terminée, remplie de souvenirs. La Cahoutienne fabrique des sorties,
des soirées et des voyages pour tous et à tous les prix.
La devise de notre village c’est « vivre ensemble » maintenant bon nombre de
Cahouts participent aux animations en toute convivialité.
La Cahoutienne a proposé 10 activités différentes sur l’année, représentant 681
personnes, sans compter les mille personnes du marché de noël.
La Cahoutienne compte aujourd’hui plus de 140 adhérents, rejoignez-nous, vous allez
aimer, vous allez rêver, vous verrez votre village autrement, d’ailleurs notre village se
transforme, il s’embellit. Cette année, La Cahoutienne est allée aux Hortillonnages à
Amiens, une semaine en Italie du sud, deux sorties à Paris au Théâtre, au Puy du Fou avec
l’amicale des cheveux blanc (ensemble nous avons rempli le car, nous avons vécu trois
jours merveilleux), renseignez-vous. Le 14 juillet fut un vrai succès, La Cahoutienne a servi
260 couverts, rappelez-vous tous ces jeux faisant la joie des participants, parfois les yeux
bandés, parfois à cheval sur un tonneau…., vos rires, la joie de vivre de tous.
La Cahoutienne et ses bénévoles vous remercient de votre participation. Cette année pour
le réveillon un musicien chanteur arrive sur NESLES LA MONTAGNE, les artistes de la télé
vont se succéder.
En 2017, La Cahoutienne a organisé une soirée privée pour remercier les bénévoles du
travail accompli et du soutien qu’ils apportent, une soirée rien que pour eux.
En 2018, Les Bodin’s : complet, 10 jours au Portugal : complet (ou s’inscrire sur la liste
d’attente), un week-end est en préparation en MAYENNE, un huit jours dans le LIMOUSIN.
Un nouveau 14 juillet avec des nouveaux jeux, un autre réveillon, deux sorties sur PARIS et
j’aimerai vous faire découvrir un musée des poids (la longueur, la surface et le volume et le
tout en partant de la toise, mais laquelle ????). Une sortie sur CHARLEVILLE-MEZIERES, le
musée de la grande guerre et plein d’autres choses, selon vos demandes, alors rejoigneznous.
En 2019, le Cap VERT est en pleine inscription, renseignez-vous.
La Cahoutienne vous souhaite une très bonne année 2018 et une bonne lecture.
Rejoignez-nous pour des sorties et activités toutes en couleurs…
Le Président.

