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Journal d’information de l’Association des Retraités Sportifs Belvérins
Et voilà la première gazette du nouveau bureau. Nous
espérons que vous prendrez plaisir à la lire.
Tout d’abord, les nouvelles des différentes activités :
Suite à la réunion des animateurs, un bilan de reprise a
été fait :
- Randonnées : Le mercredi, c’est parti d’un bon pas,
près de 50 participants qui se baladent de St Jean-deMonts à Noirmoutier en passant par Bouin. Le grand
nombre implique des mesures de sécurité plus
pointues : port du gilet en tête en en queue de groupe
et respect du code. Moins de monde le vendredi matin
mais des fidèles qui en espèrent d’autres.
- Cyclo : Colette Pineau se propose de suivre le stage
d’animateur. Cette randonnée se déroule un mardi sur
deux à partir de 14h30 (sauf le 16 décembre à 14h).
Port du casque obligatoire.
- Gym adaptée : Changement d’horaires : le lundi et le
jeudi de 9h15 à 10h15 afin de permettre un meilleur
fonctionnement avec le deuxième groupe de 10h30 à
11h30. Le nombre de participants augmentant, il serait
souhaitable que quelqu’un s’engage dans une
formation.
- Gym douce : de plus en plus de monde à la
satisfaction de tous… très appréciée…
- Activités dansées : une quarantaine de passionnés qui
pratiquent en alternance le country et les danses
traditionnelles tous les lundis salle polyvalente à 14h30.
- Tennis rebond : Plus qu’une seule séance le mardi à
partir de 9h (effectif croissant) avec un animateur
qualifié, Michel Henry. La séance du jeudi après-midi
étant supprimée pour les scolaires.
- Tir à l’arc : Les travaux de la salle sont terminés.
Nouvel horaire de séance le mardi à 9h30 et maintien
du vendredi à 9h30.
- Tennis de table : tout va bien, pas de modification.
- Golf : 9 participants. Un tournoi dans l’année avec les
participants de St Jean de Monts.
- Chorale : Environ 80 chanteurs dans la joie et la bonne
humeur chantent en chœur tous les vendredis à 14h30
et préparent activement les prochains concerts de Noël.
- Dessin : une dizaine d’inscrits pas toujours assidus au
grand dam de l’animateur.
- Peinture : Anne-Marie se réjouit des progrès des
« artistes en herbe » qui sont présents désormais de

15h à 18h un jeudi sur deux.
- Travaux manuels : ont bien redémarré chaque
premier mardi du mois avec Éliane, Marie-Luce et Édith
qui fourmillent d’idées.
- Théâtre : maintenu chaque troisième mardi du mois,
une troupe motivée qui répète des petites pièces.
- Informatique : nouvelle salle derrière la mairie. Cours
dispensés à 4 personnes à la fois. Jean-Louis Barbier se
tient à votre disposition pour tout renseignement.
Ceux qui sont intéressés par l’achat de consommables
informatiques peuvent le contacter pour grouper ces
achats afin d’obtenir de meilleurs prix.
- Jeux de société : jeudi 14h30, rumikube, scrabble,
tarot, dames chinoises, belote… rebelote… et dix de
der... Et vers 16h30, petit café et petits gâteaux servis
par Rolande.
Principales manifestations :
Concerts de la chorale « L’Echo de l’Océan » :
- Dimanche 14 décembre 2008 chants de Noël à l’église
de Beauvoir sur mer à 15h.
- Samedi 20 décembre 2008 à la Barre de Monts à
17h30 sous chapiteau devant la mairie.
- Dimanche 21 décembre 2008 à l’église de Noirmoutier
à 16h.
Le réveillon du 31 décembre dans la salle de la Grand
Rue à partir de 20h00.
Le partage de la galette dans la bonne humeur aura lieu
le 20 janvier, venez nombreux…
*** N’oubliez pas de vous inscrire pour le voyage
dans le JURA… et n’hésitez pas à en parler autour de
vous, à vos amis, c’est ouvert à tous… Inscriptions
possibles jusqu’au 14 janvier ***
Petit changement dans le bureau : Madeleine André
devient trésorière et Colette Gérard trésorière adjointe.
Arrêt des activités du 19 décembre 2008 au 5 janvier
2009.
_Rébus : (réponse le 31 décembre)
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Et si vous avez internet, n’hésitez pas à vous connecter sur le nouveau site : http://arsb.perso.sfr.fr
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