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Le mot de la Présidente :
Tous les signes de son arrivée étaient là : les fleurs, le soleil,
les oiseaux… mais l’hiver n’avait pas dit son dernier mot et le
printemps attendra encore un peu. Nous en avons bien
besoin pourtant de ce renouveau, de cette douceur !
Pourquoi attendre ?
Serions-nous devenus frileux ?
Hier à Chantonnay, pas un seul participant ne s’est plaint du
froid. Si le thermomètre était au plus bas, l’amitié affichait
une bonne température, la bonne humeur et la convivialité
ont fait le reste… Alors, sortons !
Le CODERS nous y invite : prochain rendez-vous le 16 mars
au Poiré-sur-Vie.

Antoinette
Ça s’est (bien) passé :
…Et moins bien, cependant, à Givrand par exemple, lors
du concert prévu dans l’église, quelques marches
vicieuses ont envoyé 2 choristes aux urgences… Ce qui
fait que la prestation fût annulée, notre cœur ayant
accompagné nos camarades…
Mais nous l’avions retrouvé le dimanche suivant (le
cœur) pour chanter tous en chœur dans l’église de la
Barre-de-Monts !
Une cinquantaine de joyeux fêtards ont dit adieu à 2010
et accueilli 2011 dans une bonne ambiance, au réveillon
de l’association.
Le 18 janvier, on s’est retrouvé beaucoup plus
nombreux autour de Jean-François, notre animateur
local, qui nous a fait chanter, danser et… participer à un
après-midi chaleureux, dans l’amitié, pour partager la
galette.
Les sorties du dimanche ont repris le 6 février… Nous
étions huit et nous en attendons d’autres pour les
prochaines fois : à La Chabotterie le 6 mars, et à
Trentemoult le 27 mars…

randonneur est accompli… Le prochain en 2012.
Merci à eux, et bravo.
Manifestations à venir :
Sortez vos agendas et prenez note !
La chorale : Concert le 20 mars à 15h à la salle
polyvalente de Beauvoir, avec la participation de la
section « danse country ».
Appel aux bonnes volontés pour confectionner des
gâteaux qui seront vendus à l’entracte.
Théâtre : « Et si c’était vrai ? » par L’Arrêt du Cab, les 8,
9 et 10 avril à la salle polyvalente. Les répétitions vont
bon train et les acteurs seront prêts à vous faire passer
un joyeux moment.
Les danseurs de country iront le 8 avril aux Sablesd’Olonne pour une démonstration sollicitée par
Familles Rurales.
La chorale et la Country se retrouveront le 15 mai à
Bois-de-Cené pour un après-midi chants et danses.
Tous les ARSBistes sont invités à venir les encourager et
manifester leur amitié aux participants à ces spectacles.
La pétanque : Tous les licenciés, femmes et hommes,
qui souhaitent lancer le cochonnet, sont invités à
participer à une réunion avec Constantin le mercredi 23
mars dans la salle Océane de la Gand’Rue à 17h30. Ceux
qui ne pourront y assister, mais qui souhaitent toutefois
faire partie de cette activité, doivent impérativement en
informer Constantin (02.51.68.48.08) ou Christian
(02.28.10.69.01).
Informations Générales :
Retenez bien cette date : mercredi 15 juin 2011
Sortie de fin d’année à La-Roche-Bernard (56)
Visite des vieux quartiers.
Visite guidée du musée de la Vilaine.
Déjeuner au restaurant L’Escale à Port Navalo.
Croisière sur la rivière Auray.
Goûter breton à Saint-Goustan. Prix : 62,50 €

Formations de nos animateurs
Pour Colette, c’est terminé, et avec succès !
Pour Philippe, le premier pas de sa formation de
Si vous avez internet, n’hésitez pas à venir lire les dernières infos et regarder les photos sur : http://arsb85.free.fr

