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Et déjà le mois de mai qui pointe le bout de son 
nez… Finies les vilaines journées froides et 
pluvieuses… Le soleil sera là pour réchauffer nos 
corps et nos cœurs… 2018 déjà bien entamé ! 
Notre association, elle aussi, voit les années 
s’accumuler. Et, fin juin, elle fêtera, avec vous tous, 
ses 25 ans ! 
Que de bons moments passés… Elle a grandi dans 
la joie et l’amitié… Elle a prospéré puisque d’une 
quarantaine d’adhérents, elle est proche des 400 
maintenant, solide, organisée avec ses activités 
sportives et de loisirs, qui nous permettent 
d’entretenir nos corps et nos cerveaux et ainsi 
d’atténuer et d’alléger le poids des ans. 
Bien vieillir ensemble ! 
Et c’est pourquoi, nous avons voulu, avec le 
Conseil d’Administration, marquer l’occasion, en 
regroupant toutes nos activités les 29 et 30 juin 
2018 sur 2 journées (voir le programme) et clôturer 
ces belles journées par un après-midi festif : 
expositions des Travaux Manuels et des 
réalisations de Peinture, chorégraphies de country 
et de danse, spectacle de théâtre, concert de notre 
belle chorale. L’après-midi s’achèvera par un buffet 
pour lequel nous souhaitons que vous veniez très 
nombreux. 
C’est la fête de TOUS, soyez-en sûrs. 
Longue vie à l’A.R.S.B. 

 = Les co-Présidents = 

C’est (déjà) du passé :  
 - Le 18 janvier : La galette, animée par Jean-Marc, 
a réuni bon nombre d’entre nous pour un après-
midi apprécié de tous. 
 - Le 4mars : Notre chorale a enchanté les présents 
dans l’église de Saint-Gilles dans un concert de 
haute volée. 
 - Le 21 mars : Nous étions 32 à l’interclub du 
Poiré-sur-Vie (journée exceptionnellement 
ensoleillée, seulement pour nous !) 
 - Le 5 avril : nous avons remis cela à Chantonnay, 
pour leur interclub, à nouveau sous un très chaud 
soleil. On était 21. 

 
 - Les 7 et 8 avril : les représentations théâtrales de 
notre activité « L’Arrêt du Cab » ont rassemblé 180 
spectateurs ravis d’avoir passé de bons 
moments… 

 
 - Le 15 avril : les choristes ont entrepris la sortie à 
la Rocheservière pour un autre concert 
chaleureusement applaudi. 
 - Le 19 avril : concours de belote toujours aussi 
apprécié. 
 - Alain Montagne et Jeanne Sanchez ont apprécié 
que vous veniez de plus en plus nombreux aux 
cours de dessin du mardi après-midi et du vendredi 
matin. L’appel a bien été entendu ! 

Et c’est pour bientôt : 
 - Le 23 mai : la sortie à Vannes avec la visite de la 
vieille ville et une sortie en mer dans le golfe du 
Morbihan. 
 - Le 10 juin : notre chorale « L’Écho de l’Océan » 
participera au concert des chorales « Vogue les 
Chœurs » au Vendéspace à 17h30. Ce concert 
réunira plus de 1000 choristes sur le thème des 
chansons de films. 
 - Les 29 et 30 juin : nos 25 ans… vous savez quoi 
maintenant ! 

 
 - Vous aurez ensuite 2 mois pour vous reposer 
sous le soleil de juillet et d’août et repartir vers… 
car : 
 - Le 5 septembre : L’association aura la possibilité 
de participer à la sortie de « Bleu Voyage » à St-
Mathurin-sur-Loire. Des feuilles d’inscription vous 
seront distribuées fin juin. 
 - Le 8 septembre : journée des associations. 
Rappel : Le voyage « Marché de Noël en Alsace ». Il 
y a toujours la possibilité de s’y inscrire. 
Téléphone : 02.28.10.69.01 ou 02.51.68.60.55 ou 
02.51.68.63.44 
 
Sourions : Au collège :  
Français : 3/20 S’il tombe plus bas… Jean va trouver 
du pétrole. 
Math : 4/20 Se retourne de temps en temps… pour 
regarder le tableau. 


