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Encore et toujours en vacances…

l’A.R.S.B. et peut-être dans l’avenir y adhérer.

Le mois de juin, synonyme pour l’A.R.S.B. et certains
d’entre nous, du changement de rythme dans nos
activités !
Les vacances… Ça fait sourire quand on parle des
vacances des retraités, ne le sont-ils pas en
permanence ?
Sourions plutôt à l’évocation de la « Litanie des
Écoliers » de Maurice Carême, avec un peu
d’imagination et en changeant quelques mots, elle
pourrait devenir « Litanie des Retraités ».

Ca va bientôt arriver :
- La sortie annuelle à Fougères du 4 juin :
Rappel : départ à 7h précises parking des paludiers.
Soleil bienvenu ! Nous serons 52.
- Le 11 juin, dernière journée CODERS à Treize-Septiers.
- le 21 juin, la chorale « L’Écho de l’Océan » ouvrira ses
portes à 15h00, salle du tir à l’arc dans la Grand’Rue,
pour fêter la musique. Vous y êtes tous cordialement
invités à chanter avec eux.
- Le 23 juin, la sortie du dimanche en Brière. Le repas
se prendra à l’auberge de Kerhinet. Prévenir Bernard
Wolff (02.51.93.86.43) afin de faire les réservations
pour les repas.
- Le méchoui du 26 juin : feuille d’inscription jointe…

« Litanie des écoliers
Saint Anatole… Que légers soient les jours d’école !
Saint Nicodème… Donnez-nous la clé des problèmes !
Saint Siméon… Allongez les récréations !
Sainte Clémence… Que viennent vite les vacances !
Sainte Marie… Faites qu’elles soient infinies ! »
Et pour nous les retraités…
qu’on puisse tous en profiter !
Antoinette
Quelques informations au niveau de nos activités :

La programmation des mercredis d’été : Vous pouvez
la trouver auprès des responsables et des animateurs,
ainsi que sur le site internet.
Rappel : randonnée-promenade le matin, pour ceux qui
le veulent, pique-nique, puis jeux de société, de boules,
visites éventuelles, et parties de plaisir l’après-midi. Avis
aux amateurs… Renseignements auprès de Madeleine
(02.51.68.70.49) et Bernard (02.51.93.86.43).
Les Cordes d’Argent : Le 3 août 2013, en l’église StPhilbert à Beauvoir. L’A.R.S.B. s’implique dans l’accueil
de l’ensemble vocal. Ceux qui peuvent les héberger
pour la nuit du 3 au 4 août se renseignent auprès
d’Antoinette. Venez nombreux les encourager et les
applaudir ce soir-là.

Ça s’est bien passé :
- Les journées CODERS :
Le 20 mars au Poiré, le 25 avril à St-Laurent-sur-Sèvre,
le 15 mai à Commequiers, se sont comme d’habitude
déroulées dans une excellente ambiance au contact des
autres associations du département dans des activités
parfois nouvelles. (swin-golf, marche nordique, vélorail…)
- Le concert du 7 avril dans la superbe église de Boisde-Cené a attiré la foule et a permis à nos choristes de
s’exprimer « divinement ». Merci à tous ceux qui ont
pensé à la troisième mi-temps (après concert) en
amenant de quoi se sustenter, ce qui a permis
d’entretenir des liens d’amitié avec la « Clé de Sel » de
Bourgneuf…
- Celui du 4 mai à St-Hilaire dans un cadre plus
confidentiel avec un accueil très convivial de la chorale
« L’Air de Rien ».
- La journée des nouveaux arrivants du 14 avril.
Beaucoup de curieux intéressés par les activités
proposées à Beauvoir ont pu prendre contact avec

Le vélocéane le 29 septembre. Les organisateurs de
cette manifestation font appel à tous pour aider à la
bonne marche de cette journée. (repas, sécurité,
parking, animation…) Se renseigner auprès
d’Antoinette.
La rentrée des écoliers retraités sportifs se fera à partir
du lundi 16 septembre. Le certificat médical est valable
3 mois et peut être demandé dès cet été…
Formation des animateurs : Les activités proposées
nécessitent des animateurs certifiés, et nous comptons
sur tous ceux qui ont l’envie ou la compétence pour y
satisfaire. Des formations sont proposées par la F.F.R.S.
prises en charge par notre association. Nous avons tous
des aptitudes. Renseignez-vous et lancez-vous ! Nous
comptons sur vous.
Le théâtre : les représentations sont prévues pour le
mois d’avril 2014. Que tous ceux qui veulent y tenir un
rôle (sur la scène ou dans les coulisses) sont
attendus auprès de Marie-Jo ! (02.51.68.76.94)

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

