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Le cap des 400 adhérents

La féérie des Marchés de Noëls en Alsace

Bravo, nous avons franchi le cap des
400 adhérents (412 au dernier
comptage). Le conseil d’administration
et moi-même sommes satisfaits du
succès de notre association, succès qui
prouve combien les retraités (jeunes et
moins jeunes) souhaitent entretenir leur
forme et leurs neurones. Et notre
renommée dépasse les limites de la
commune, bien que plus de la moitié
soient Belvérins.

C’est du 9 au 12 Décembre 2018 que 13 de nos adhérents et 3
personnes d'Aizenay sont partis profiter de la féerie des
Marchés de Noël en Alsace : Strasbourg, Colmar, Riquewihr,
Obernai... Ils ont également visité le Mont Sainte Odile et fait le
plein de sucreries dans la Maison du Pain d'épices. Beaucoup
de lumières, d'odeurs, de spectacles, de dégustations...un tout
petit peu de bon vin chaud ! Et, en dépit des événements
tragiques qui se sont produits pendant qu'ils y étaient, ils ont pu
faire le plein de photos et de superbes souvenirs.

Lieu d'habitation des adhérents
Ville
%
Adhérents
Beauvoir-sur-Mer
227
55,1
Sant-Gervais
72
17,5
La Barre de Monts
26
6,3
Bouin
21
5,1
Saint-Urbain
21
5,1
Autres communes
45
10,9
Total
412
100,0
En contre partie nous nous devons de
répondre à vos attentes. Pour ce faire
une
quarantaine
d’animateurs
et
membres de commissions se mobilisent
pour vous faire faire du sport, danser,
jouer, chanter, dessiner, voyager,
apprendre…, tout simplement vous
maintenir en forme, éveiller vos dons,
créer des liens et partager. Qu’ils soient
tous ici remercier, sans eux pas
d’activités. Ils se sont pour la première
fois tous retrouvés autour d’un buffet le
1er février pour mieux se connaître et
échanger sur leurs pratiques.

La Présidente : Anne-Marie

Noël, Galette, Belote, jeux …
Le 16 décembre 35 personnes ont fêté
Noël avant l’heure à Cholet. Le 17
janvier, l’après-midi Galette a été un
franc succès. Nombre de participants
ont virevolté gaiement aux sons de
rythmes endiablés proposés par JeanMarc. Le 7 mars, 48 équipes ont tapé le
carton pour se disputer de nombreux
lots. Le 20 mars 32 adhérents ont
participé à l’Inter Club du Poiré sur Vie
et une douzaine le 2 avril à celui de St
Laurent sur Sèvre.

Christian
Des cyclistes … « crevés »
Aië, aïe, aïe faut que je pense à
changer ma selle …

… et le shadock pompait,
pompait, l’autre regardait

Bernard
A vos agendas
06-07/04 : séances théâtre et variété par l'Arrêt du Cab
11/04 et 18/04 : interclubs tennis de table à St Jean-de-Monts et

à la Roche-sur-Yon.
05/05 : Concert de notre Chorale avec la Nouvelle Harmonie
01/05 au 18/05 : Voyage en Andalousie, 34 participants.
19/05/2019 : Concert à Machecoul, « 3 Chorales pour 1 Cœur »
23/05/2019 : Inter Club aux Essarts.
05/06 : Journée à Brouage, 55 inscrits (complet).
08/06/2019 : Concert à St-Philbert où notre Chorale est invitée.
25/06/2019 : Méchoui. Inscription fixée à 20 € pour les
adhérents ARSB et 23 € pour les non adhérents.
03/07/2019 : Notre Chorale inaugure le départ de la nouvelle
saison des concerts à l’église de Beauvoir-sur-Mer.

Dernières infos de l'association et photos sur notre site internet : arsb85.free.fr

