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

Le mot de la Présidente :  
   C’est la dernière… de l’année 2011/2012… C’est le temps 
des vacances : un moment de repos pour certains, mais un 
temps pour faire ou voir autre chose que les activités 
habituelles… Rompre avec la routine… Partir. « On a toujours 
un bateau dans le cœur, un avion qui s’envole vers ailleurs » 
Partir ailleurs, même en rêve car on le sait, tout le monde ne 
part pas. 
   Mais, on reçoit la famille, les amis, des cartes postales… Ca 
marche encore, vous savez… et le rêve ne coûte pas cher et 
ne fatigue pas les jambes. Alors, partons, rêvons et rendez-
vous en septembre… 

                                                                Antoinette 

Quelques informations au niveau de nos activités : 
Ça s’est bien passé : 
 - Les CODERS : 
 25 avril 2012 à La Roche : Grosse tempête, peu de 
participants. 
2 mai 2012 à St-Gilles : le ciel était avec nous. Résultat, 
nous étions 37. 
23 mai, à Olonne : une vingtaine de personnes sur le 
remblai. 
13 juin à St-Jean : Temps beau et frais, record battu 
avec 40 personnes. 
 - Le voyage de fin d’année : à Chalonnes-sur-Loire. 34 
présents qui ont passé une très agréable journée dans 
une ambiance très conviviale. 
 - Le forum des associations, le 2 juin, à Beauvoir : très 
peu de visiteurs mais beaucoup de jolies choses 
exposées. Dommage… 
 - les 20 ans du CORERS à Nantes : Une sortie 
exceptionnelle au dire de tous. Des activités bien 
choisies, le Bagad de Lann-Bihoué, le groupe de 
chanteurs « Taillevent ». Les 72 participants en 
redemandent. 

 - Le 22 juin, à St-Urbain, la chorale a fait salle comble à 
l’occasion de la fête de la musique. 
 - Le 27 juin, le méchoui : a rassemblé 140 personnes 
dans une ambiance étouffante avec la température 
extérieure, mais chaleureuse grâce à la participation de 
tous. 

Ce qui nous attend pendant l’été…  
 - Certaines activités se poursuivent pendant 
juillet/août. Se renseigner auprès des animateurs. 
 - Les sorties pique-nique du mercredi : 
4 juillet : à St-Lyphard, en Brière. (Départ 9h00) 
11 juillet : à Venansault. (départ 9h15) 
18 juillet : à Aizenay. (9h15) 
25 juillet : St-Michel-Chef-Chef (44). (Départ 9h15) 
1 août : à Chateauneuf. (départ 9h30) 
8 août : à Boulogne (départ 9h00) 
Jeudi 16 août : à la Gaubretière. (départ 9h00) 
22 août : à Falleron. (départ 9h30) 
29 août : au Bois de la Chaise (Noirmoutier) Départ 
9h30. 
Les départs se font à partir de la salle omnisports. 
Prévoir son pique-nique et éventuellement sa 
chaise/table. 
Renseignements auprès de Madeleine (02.51.68.70.49) 

DERNIER APPEL : Le ballet «  le Lac des Cygnes » à 
Mouilleron-le-Captif. Vendredi 15 février 2013 à 20h30. 
Spectacle + transport : 78€. S’adresser avant le 10 juillet 
2012 à Madeleine (02.51.68.70.49) 

REPRISE DES ACTIVITÉS : à partir du lundi 10 septembre 
2012. Les dossiers d’inscription vous parviendront 
début septembre. Ne pas oublier le certificat médical 
valable 3 mois en deçà de cette date. 

COURANT OCTOBRE aura lieu L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
avec élections au conseil d’administration. Les 
personnes intéressées doivent se faire connaître auprès 
d’Antoinette le plus rapidement possible. 
(02.51.49.86.25)  

 

Réponses à « Faites marcher… vos neurones… » de la dernière 
Gazette : 
 Q    v    v    l    m    s    m   . 
Qui veut voyager loin ménage sa monture. 
 A    d    s    o    m     P    e    b    .  
Avec des si on mettrait Paris en bouteille. 
 L’    h    n    f    p    l    m   . 
L’habit ne fait pas le moine.  


