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Le mot de la Présidente :
Vacances ou Vacance
Une seule lettre peut changer bien des choses…
En cette période, « vacances » ne s’emploie qu’au pluriel.
Avec le Tour de France et toutes les manifestations promises
dans notre petit coin de Vendée, il ne peut en être
autrement !
Mais « vacance » (temps pendant lequel un poste, une
fonction ne s’exerce pas, ou peu) s’emploie aussi.
Les vacances permettent d’être « vacant ».
A nous de choisir la formule : des vacants en vacances ou des
vacanciers vacants ?
Ne vous creusez pas trop les méninges, car ne sommes nous
pas… en vacances ???
Bonnes VACANCES………
rendez-vous en septembre.

Antoinette
Ça s’est (bien) passé :
- Le 11 mai, à Commequiers, pour la journée CODERS,
une quarantaine de participants ont pu visiter les ruines
du château ou se réjouir les oreilles au son de l’orgue,
entre autres.
- Le 28 mai, à St-Urbain, nos ateliers peinture, dessin,
et travaux manuels ont exposé leurs créations. Rendezvous a été pris pour l’an prochain… à Beauvoir, le 2 juin
2012.
- On était 58 à braver la pluie, le 15 juin, pour aller
visiter la Roche-Bernard, avec une guide très
intéressante, à déguster des brochettes de St-Jacques,
puis à s’engouffrer dans le golfe du Morbihan par un
temps breton… Mais la journée fût bien appréciée par
tous.

- La pluie était au rendez-vous, sans y avoir été invitée,
pour la fête de la musique où chanteurs et danseurs ont
donné le maximum dans des conditions un peu
difficiles. L’an prochain, nous serons mieux sous les
Halles.
- On était environ 150 au méchoui du 29 juin dans une
ambiance chaleureuse et conviviale pour terminer la
saison et se donner rendez-vous pour l’année
prochaine. Après le repas, danses, jeux de société, tir à

l’arc, pétanque, promenade ont favorisé la digestion
d’un si bon repas…
Ce qui nous attend… :
- Et si vous ne désirez pas trop VAQUER durant vos
VACANCES…
Tous les mercredis de juillet et d’août, vous êtes invités
à participer aux sorties pique-niques organisées
pendant cette période :
Le 6 juillet, aux Moutiers en Retz (RV 9h15)
Le 13 juillet, à Landeronde (9h00)
Le 20 juillet, à Chateauneuf (9h30)
Le 27 juillet, à St-Christophe-du-Ligneron (9h30)
Le 3 août, à La Rabatière (9h00)
Le 10 août, au Poiré-sur-Vie (9h00)
Le 17 août, à Chauvé (9h15)
Le 24 août, à Pornichet (9h00)
(Départ : parking salle omnisports, renseignements
auprès de Jeannine : 02.51.68.15.50)
- Certaines activités continueront pendant ce temps
(Tir à l’arc, tennis rebond, tennis de table, pétanque, et
jeux du jeudi après-midi.)
- Et surtout…
Rendez-vous le 15 juillet à 21h
dans l’église de Beauvoir-surmer au concert de musique
russe donné par l’Orchestre
Traditionnel « Les Cordes
d’Argent » de St-Petersbourg.
C’est une soirée organisée par la Municipalité et
l’A.R.S.B.
Nous comptons vivement sur votre participation et
votre présence.

Devant le nombre croissant de demandeurs de cours
d’informatique, il serait important de vous y engager
dès la rentrée de septembre afin de prévoir des groupes
de niveau ou d’intérêt. A cet effet, une réunion est
prévue dès que possible en septembre, à laquelle votre
présence est absolument nécessaire.

Accédez aux dernières infos et regardez les photos sur notre site internet : http://arsb85.free.fr

