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« Merveilleux Noëls de mon enfance
Avec toute cette effervescence
Qui régnait partout dans la maison
Et le sapin plein de décorations… »
Demain, déjà c’est Noël… Et bientôt 2018 qui
frappera à la porte… Comme le temps passe !
Mais ne nous en plaignons pas ! Il faut savoir ce
que l’on veut ! Car, si pour nous, les années
passent trop vite, il nous arrive parfois de trouver
les minutes interminables !
Mais quoi ? Retrouvons vite notre optimisme, notre
bonne humeur et ces merveilleux Noëls !
Et si nous déposions « nos charentaises » au pied
du sapin et que nous y pensions tellement fort…
surement le Père Noël viendrait y déposer des
cascades de cadeaux, des instants d’amitié, des
bons moments partagés au sein de nos activités,
de la joie, et aussi le maintien d’une bonne santé
grâce aux sports et loisirs que l’A.R.S.B. nous
propose.
Alors, comme des enfants remplis de joie en
découvrant leurs beaux jouets, émerveillés,
rentrons de bon cœur dans cette nouvelle année.
Bonne année 2018 à tous.

20 décembre 2017

- Le 17 décembre, notre chorale « L’Écho de
l’Océan » a emballé les spectateurs présents dans
l’église de Bouin. Félicitations à notre chef de
chœur et à tous nos choristes.
- Quelques activités ont tenu à manifester leur
satisfaction envers leurs animateurs en cette fin
d’année.
Et maintenant, attaquons 2018 :
- C’est déjà la galette qui nous attend le jeudi 18
janvier 2018. Un bulletin d’inscription est joint à
cette gazette et à nous remettre avant le 12 janvier.
- Février vous permettra de souffler un peu !
- Le 4 mars, la chorale reprend le collier pour
chanter dans l’église de St-Gilles.
- Cette année, deux interclubs auront lieu, le 21
mars au Poiré-sur-Vie et le 5 avril à Chantonnay.
- Les 7 et 8 avril, les acteurs de Pierre Blaineau se
feront un plaisir de vous inviter à leurs
représentations. Soyez nombreux à venir les
encourager et les applaudir. Réservez-leur ces
dates.

= Les co-Présidents =
Depuis fin octobre :
- Concours de belote du 19 octobre a réuni une
quarantaine d’équipes à la satisfaction de tout le
monde dans la salle Levant.
- Le 6 novembre, les animateurs ont été
rassemblés pour transmettre leurs premières
impressions, depuis la rentrée au niveau de leurs
activités. Les Co-Présidents n’ont pas été
agressés, les membres du bureau non plus… à
croire que tout fonctionne parfaitement ! Soyons-en
convaincus !
- Le concert du 12 novembre, dans l’église de
Beauvoir, avec notre chorale et celle de la « Clé de
Sel », a été grandement apprécié par les 350
spectateurs présents ce jour. Ce qui a permis de
faire un don conséquent au Téléthon.
- Le 8 décembre, 46 membres de l’association ont
embarqué pour la Boissière-sur-Èvre y savourer un
délicieux repas et applaudir de bien jolies
danseuses.
- Le lendemain, une cinquantaine de randonneurs
ont participé à la marche du Téléthon pendant que
les petites mains des travaux manuels présentaient
leurs œuvres…
- Un autre concours de belote, le 14 décembre a
permis à ceux qui n’avaient pas gagné le 19
octobre d’essayer de prendre leur revanche… Tous
n’ont pas réussi !

- Le vendredi matin, Alain Montagne est à notre
disposition pour dispenser des cours techniques de
dessin et peinture dans la salle Levant de 9h30 à
midi. Vous êtes invités à venir voir ce qu’il s’y
passe… et si jamais cela vous intéresse…
- A cette gazette, sera joint un questionnaire en
prévision des sorties que vous souhaiteriez faire
pour la prochaine sortie de Noël. A remettre à vos
animateurs qui nous les ferons parvenir. Merci.

Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous !
Et tous nos bons vœux pour 2018…

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

