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L’heure de la rentrée va bientôt sonner… Dans quelques
jours, les activités de l’Association vont se relancer
avec, à notre grande satisfaction, la reprise des cours
d’informatique (que beaucoup d’entre vous
réclamaient).
Les vacances passent toujours bien vite, mais c’est avec
grand plaisir que nos animateurs sont prêts à reprendre
le collier avec le souci de vous satisfaire au maximum.
Alors, préparez-vous à sortir vos chaussures de marche
et de sport, les raquettes, les boules de pétanque, les
tennis et les survêtements pour la gym… Rendez-vous le
jeudi pour les jeux de société, le mardi pour les travaux
manuels… Chauffez vos voix pour la chorale… Appel aux
candidats-acteurs pour le théâtre… Et peut-être, un bon
groupe pour répondre par l’affirmative à un projet de
voyage d’une semaine aux Baléares…
On ne va pas s’ennuyer cette année !
Bonne rentrée à tous
= Les co-Présidents =
Pendant les vacances, plusieurs activités ont été
poursuivies à la demande des adhérents et avec
l’accord des animateurs : le tennis de table, le tennis
rebond, la randonnée et les jeux de société au mois de
juillet… Décidemment, il y a des gens qui ne se lassent
jamais !
Mais cela a été fait de bon cœur et dans une bonne
ambiance.
A l’ordre du jour :
- Les inscriptions : Pour faciliter les choses, il est
important que vous rendiez tout en même temps :
la feuille d’inscription (dûment remplies)
le chèque
le certificat médical.
En ce qui concerne l’assurance, de nouvelles
dispositions ont été prises au niveau de la fédération.
C’est pourquoi, à cette gazette, est jointe une feuille à
remplir par vos soins et à rendre avec le dossier. (Si
problème il y a, contactez les responsables des
permanences du mardi ou du vendredi à la salle
omnisport)
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- Le 10 septembre : Forum des Associations, salle
polyvalente, de 14h à 18h. Par votre présence, vous
confirmerez votre solidarité et votre amitié envers les
animateurs de l’association. Une animation de tennis de
table sera mise en place dans le stand de l’A.R.S.B.
- À partir du 12 septembre : Reprise de toutes les
activités.
- le 6 octobre : une sortie CODERS à Brétignolles-surmer.
- le 9 octobre : Concert de notre chorale « l’Écho de
l’Océan » dans la salle polyvalente de Beauvoir à 15h00.
« Les Vieux Gréements » se joindront à cette
manifestation. Le prix d’entrée est fixé à 5€, ce qui
permettra de faire un don en faveur du « Combat de
Lulu » et un autre en faveur de « S.O.S. Villages
d’enfants ».
- le 11 octobre : une sortie CODERS à Dompierre-surYon.
- le 13 octobre : un concours de belotte dans la salle de
la Grand’Rue.
- le 18 octobre : l’Assemblée Générale, avec élections.
À la demande d’un certain nombre d’adhérents, l’idée
d’un projet de voyage a été mise en place par Jean
Clerquin. A cet effet, un document d’information est
joint à cette gazette. Il s’agit d’un séjour sur la Côte Est
des Baléares à Porto Cristo, en formule tout compris, au
départ de Nantes en avion. Prix : 541 € (en chambre
double), supplément chambre individuelle : 231 €. Une
permanence pour le paiement est prévue les 6 et 7
octobre 2016 dans la salle de la Grand’Rue de 10h à 12h
avec la possibilité d’effectuer ce paiement en 3 chèques
Renseignements auprès de :
Jean Clerquin (02.53.65.02.43) ou Christian Dhellem
(02.28.10.69.01)

Quand à l’informatique, une permanence, assurée par
Gilbert Kurtz, l’animateur, est prévue au cours du forum
des associations le samedi 10 septembre 2016 de 14h à
18h dans la salle omnisport. Vous pourrez ainsi préciser
vos souhaits.
En route pour 2016/2017.
Et c’est parti pour …
- Le 9 septembre : les choristes reprennent le collier
avec Dominique.

Bonne rentrée à tous.

Dernières infos de l'association et photos sur notre site internet : arsb85.free.fr

