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Depuis deux semaines, maintenant, les « élèves de
l’ARSB » ont repris dans la joie les cours dispensés par
leurs « professeurs-animateurs » dans nos différentes
activités…
Les randonneurs ont rechaussé leurs godillots, les
pongistes et les tennismen repris en main leur raquette,
les gymnastes remis leur survêtement, les archers
réarmé leur arme ; les danseurs se sont remis à
tournoyer, les choristes à répéter leurs gammes, les
joueurs de cartes à annoncer des « belote-rebelote et
dix de der » ; nos artistes du jeudi ont retrouvé leurs
pinceaux, nos « petites-mains » leurs travaux manuels
et les acteurs de l’ « Arrêt du Cab » sont prêts à
commencer les répétitions pour leur nouveau spectacle.
C’est la vie de l’association qui reprend dans la bonne
humeur… alors vivons bien ces moments en toute
amitié, même si parfois le malheur nous « fait des
crasses », serrons-nous les coudes (toutes nos pensées
pour toi, Anne-Marie) et que ces dix mois que nous
passerons ensemble, vous apportent tout ce que vous
pouvez attendre de notre chère ARSB.
Christian
Un coup d’œil en arrière !
- Le 18 juillet : Les Cordes d’Argent de SaintPétersbourg ont une nouvelle fois été accueillis par les
membres de l’ARSB pour fournir un concert de grande
qualité dans l’église de Beauvoir.
- Quelques activités ont continué en juillet-août avec
l’assentiment des responsables (tennis de table, tennis
rebond, pétanque, tir à l’arc…). Ces activités sont
possibles du fait que la licence est valable jusqu’au 31
août. Pour 2015-2016, nous avons le mois de
septembre pour nous mettre en règle. Pas de licence
sans certificat médical ! L’assureur de la FFRS ne vous
couvrirait pas en cas de pépin et la responsabilité des
Présidents serait fortement engagée ! Soyez
compréhensifs… (voir Vitalité n° 23, du mois de
septembre 2015) Mais il est possible de s’inscrire
durant toute l’année…
- le 5 septembre : les responsables de l’association ont
accueilli lors de la journée de la « Faites du sport » des
personnes curieuses de connaître nos activités et qui
ont pu ainsi nous rejoindre.
Ce jour-même, à l’invitation de la municipalité de la
Barre-de-Monts, nous sommes allés nous représenter
au « Forum des Associations » pour établir un lien
amical avec cette commune.
- Le 14 septembre : le signal de départ a été donné
pour la reprise de nos activités. Et c’est (bien) parti pour
un an !

30 septembre 2015

dansant dans la salle polyvalente à 14h30. Venez
nombreux pour cette première au sein de l’association.
Les boissons sont incluses, ainsi qu’un goûter proposé
au cours de cet après-midi. L’entrée est fixée à 8 €.

- Le Mardi 20 octobre : L’Assemblée Générale (Non
Élective cette année) se tiendra dans la salle de la
Grand’Rue. Invitation jointe.
- Le 30 octobre : Quelques adhérents auront la chance
d’assister au spectacle des « Chœurs de l’Armée
Rouge » à Nantes.
- Le 6 décembre : Concert de l’Écho de l’Océan. Notre
chorale se produira dans l’église de Saint-Gervais à
15h00.

Pour sourire :

Et l’avenir (à venir) :
- Le 11 octobre : Bernard Brazille nous invite au thé
Dernières infos de l'association et photos sur notre site internet : arsb85.free.fr

