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Si vous avez internet, n’hésitez pas à venir lire les dernières infos et regarder les photos sur : http://arsb.perso.sfr.fr 

 

Le mot de la Présidente :   
   Septembre marque le temps des rentrées, les vacanciers se 
font moins nombreux sur les routes ; nos enfants et petits-
enfants ont retrouvé le chemin de l’école, et nous, retraités, 
nos activités s’animent peu à peu. 
   J’espère que l’été a donné à tous l’occasion de partager de 
bons moments, soit en famille, soit entre amis, revus ici et là. 
   Dans la routine et le train-train quotidien, nous sommes 
heureux de renouer avec les uns et les autres. Bienvenue à 
ceux qui nous rejoignent cette année, mais aussi bien en 
sport qu’en loisirs, je souhaite à chacun de trouver joie et 
amitié au sein de l’A.R.S.B. 
   Bonne rentrée à vous tous. 
                                                                Antoinette 

Manifestations à venir : 
30 septembre 2010 : A Rocheservière, rassemblement des 
diverses associations des retraités de Vendée pour une 
journée CODERS. 
7 octobre : À la Roche-sur-Yon, conférence-débat sur les 
maladies cardio-vasculaires, domaine qui donne à réfléchir du 
fait de nos activités sportives. Renseignements auprès 
d’Antoinette. 

12 octobre : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE dans la salle de la 

Grand’Rue à 14h30 précises. Moment très important de 
notre vie associative, où tous les membres de l’association 
sont appelés à élire les responsables (cette année : 21 
personnes pour environ 300 adhérents). Votre présence est 
fortement souhaitée et rassurante pour les encourager dans 
leurs actions quotidiennes. 
6 décembre : « Symphonic Mania » à la cité des congrès à 
15h00, avec la participation de l’Orchestre, les Chœurs, et les 
Ballets de l’Opéra de Moscou. 140 artistes sur scène qui 
offriront une chorégraphie sur les plus grands airs classiques. 
2h00 de spectacle… de pure émotion !! 48

 
€ pour le transport 

en bus et la place de spectacle de 1
ère

 catégorie. 
Renseignements auprès d’Antoinette 02.51.49.86.25, de 
Christian 02.28.10.69.01, de Didier 02.51.54.32.81. Ce 
spectacle est prévu en remplacement de ceux qui se faisaient 
habituellement en fin d’année. 

Informations Générales :  
La commune a commencé les travaux de réfection de la salle 
omnisport. Toutes les associations se partagent actuellement 
une seule et même salle, ce qui entraine des problèmes de 
planning. En conséquence, les vendredis 24 septembre et 1

er
 

octobre, les séances de gym auront lieu à la salle polyvalente. 
La semaine du 25 au 29 octobre, la salle de basket occupée 
par l’éducateur sportif de la municipalité (qui organise un 
stage multisports pour les enfants), ne sera pas libre. Les 
activités prévues dans cette salle ne pourront avoir lieu. (Une 
semaine de repos pour vous !) 

Inscriptions et réinscriptions : D’autres permanences ne sont 
pas prévues mais vous avez toujours la possibilité de vous 
inscrire auprès des responsables d’activités auxquelles vous 
adhérez. Il n’est jamais trop tard… 

Pique-niques des mercredis d’été : 
Jamais très nombreux, mais toujours fidèles au poste, 
quelques adhérents de l’association se regroupaient les 
mercredis matins de juillet et d’août vers les 9h00 pour partir 
pique-niquer aux 4 coins de la région : le 7 juillet, aux Landes-
Génusson pour visiter la cité des oiseaux ; le 15 juillet, à 
Maché ; le 21 juillet, à Corcoué-sur-Lognes ; le 28 juillet à 
Château-Guibert ; le 4 août, à Poiroux pour découvrir la vie 
des abeilles et la fabrication du miel de Bocage ; le 11 août, à 
Vieillevigne ; le 18 août, à Sigournais pour la visite du château 
médiéval ; le 25 août, à la Bernerie-en-Retz. 

Après une randonnée-promenade à la découverte des sites, 
réunis autour d’une même table, ils participaient à un pique-
nique souvent joyeux, avant de s’occuper l’après-midi à la 
pétanque, à divers jeux de société… Moments de 
camaraderie partagés dans la bonne humeur. 

 
 

Pourquoi les Belges retirent-ils leurs lunettes quand ils 
passent un alcootest ? 
 

                   
 

Bonne rentrée à tous 


