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Le mot de la Présidente :
« Voici la St Jean la belle journée
Où tous les amants vont à l’assemblée.
Va, mon ami, va, la lune se lève.
Va, mon ami, va, la lune s’en va. »
Autrefois, les feux de la St Jean rappelaient le début de
l’été ; à l’A.R.S.B. c’est le traditionnel méchoui qui
marque en même temps l’arrêt de nos activités
habituelles.
Ah ! L’été tant souhaité par les uns, un peu redouté par
les autres.
Les uns attendent avec impatience les vacances, les
retrouvailles en famille…
Les autres y voient la chaleur, la circulation intense sur
nos routes et peut-être aussi… un peu plus de solitude.
Comme pour tout, il y a du bon et du moins bon. Mais
restons positifs et regardons le bon côté des choses :
pensons aux sorties et manifestations diverses
proposées ça et là, les rencontres au hasard de ces
sorties peut-être, amis, relations, voisins…
Partageons ces moments privilégiés et n’y voyons ni mal
ni arrière-pensée car il n’y a là qu’accueil, ouverture, et
amitié. Et en septembre, que d’histoires à se raconter.
BON ÉTÉ À TOUS ET « VIVENT » LES VACANCES !
Antoinette
Formation animateurs :
Du 14 au 19 juin, Colette et Corinne sont en stage UF1 à
St-Gilles pour le tronc commun de formation en vue
d’animer randonnées et danses.
Les manifestations passées :
- 30 mai : les danses du monde, à la salle polyvalente.
Superbe spectacle, trop peu de public, dû au manque
d’informations. Nos danseurs se sont néanmoins
régalés.

- 9 juin : journée à tomber dans les pommes. Aucune
victime sauf qu’à la place de pépins, il y eut une arête…
Tous ont été émerveillés par les reconstitutions des
monuments en allumettes. Surtout qu’ils sont passés
entre les gouttes.

Et celles à venir :
- 20 juin : fête de la musique avec la Chorale et le groupe de
danse à partir de 17h sur la place de Beauvoir.
- 24 juin : Méchoui à la salle polyvalente qui marquera la fin
de nos activités pour la saison 2008/2009.
MAIS :

Les mercredis d’été :
er

- 1 juillet : journée au jardin des Olfacties à Coëx. Prévoir
5,60€. (Pas de retour de monnaie)
- 15 juillet : à Paimboeuf
- 22 juillet : à Legé
- 29 juillet : St-Hilaire-de-Chaléons
- 5 août : à Boulogne
- 12 août : à Bourgneuf-en-Retz
- 19 août : à Mesnard-la-Barotière
- 26 août : à St-Gilles-Croix-de-Vie

Et, nous nous retrouverons pour LA REPRISE DES
ACTIVITÉS à partir du lundi 15 SEPTEMBRE 2009.
Projets de sorties : (informations en septembre)
- Les mystères de Noël au Puy du Fou le 19/12/2009.
- Les Chœurs de l’Armée Rouge au Zénith de Nantes le
21/03/2010

- 2 juin : CODERS de St-Jean-de-Monts, 42 participants.
Très agréable journée conviviale.
- 6 juin : Forum des loisirs créatifs à Bouin. L’association
peut être fière de nos travaux réalisés en souhaitant
que cela attire d’autres petites mains…

Petite histoire : Un éléphant et une souris sont au bord d’un
lac gelé. L’éléphant hésite à s’élancer. Gentiment la souris
propose : « Je vais y aller en premier pour voir si la glace tient
le coup. »
Réponse à notre devinette:
- La mère de Napoléon n’a jamais déménagé parce qu’elle
avait un bon appart ! (Bonaparte)

VENEZ nombreux voir les photos sur notre site internet : http://arsb.perso.sfr.fr

