BREVES : 36 DERNIERES
Octobre 2016
NOS ACTIVITES DE SEPTEMBRE
Voyage à Pornichet du 11 au 18 septembre

EDITO
L’été est terminé, nous avons
repris nos activités, sorties
champêtres, marches, scrable,
voyages : tout un programme
que le bureau vous a préparé
pour cette fin d’année et que je
vous propose de découvrir dans
ce bulletin .
Bonne lecture à tous et à très
bientôt dans une de nos
activités.
Tres cordialement,
Votre président,
Jean-Paul NOC

41 adhérents de notre association ont profité du premier séjour organisé sous le
concept « Séniors en vacances ». Ils ont pu goûter aux charmes de la Bretagne, des
marais salants de Guérande et des grandes plages de Pornichet et de la Baule.
Ils ont tous été séduits par la gentillesse et la compétence de la guide et du
chauffeur qui les ont accompagnés tout au long du séjour.
Vous pouvez retrouver l’article d’Alain et ses photos du séjour sur www.anr36.fr.

Vendredi 2 septembre : balade à vélo.
Le 2 septembre 1ere balade à vélo pour découvir la voie verte entre st Gaultier et
Le Blanc. tous les partipants ont terminé ce périple de 42 kms après un
sympathique repas de « sportifs » à Ruffec. Découvrez le compte rendu de notre
organisateur Gilbert et les photos sur le site internet.

Jeudi 22 septembre sortie champêtre au Blanc :
C’est par un très beau soleil que les 62 participants ont découvert la ville
du Blanc et ses environs grace aux 3 parcours préparés par Odile et
Philippe. Après avoir apprécié son ancienne voie ferrée, ses bords de
Creuse et son viaduc, tous les participants se sont retrouvés à la salle des
fêtes pour récupérer les calories perdues et déguster l’excellent repas du
restaurant Gambetta.

A VOS AGENDAS
Tous les mardis après midi : marche en forêt du Poinconnet. Rendezvous





Jusqu’au 11/10 : carrefour Chevaru à 14h30
Du 18/10 au 15/11 : carrefour Chandaire-Berthomier à 14h00
Du 22/11 au 20/12 : carrefour Piery à 14h00

Tous les derniers vendredis du mois Scrabble. Venez jouer à 14h à la
maison des associations.
Jeudi 20 octobre sortie Tête de veau à Pruniers : 3 parcours de 15,
10 et 5 km. Les départs sont fixés devant la mairie à 08h30, 9h30 et 10h .
Le déjeuner sera servi à la salle des fêtes. Inscription à l’aide du coupon
ci-joint accompagné du chèque de 16 €.

Pruniers

Jeudi 24 novembre repas d’automne : Le repas d’automne aura lieu
à Bellebouche. Prix 33,00€, réponse à l’aide du coupon ci-joint
Distribution des chocolats : En décembre distribution des chocolats à tous nos adhérents de 83 ans et plus à jour
de leur cotisation.
12 janvier 2017 : galette des rois.
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LES VOYAGES 2017
2 destinations ont été retenues et sont à l’étude pour 2017 :
Les Baléares du 22 au 28/06/2017 : Réservations : dès maintenant et au
plus tard le 15/12/2016 avec versement d’un acompte de 300 € par chèque
bancaire à l’ordre de « Les voyages de Micheline ». Ce chèque sera encaissé
1ère quinzaine de janvier 2017. Le solde (dont le montant exact sera
indiqué dans le prochain bulletin) sera à verser au plus tard au 15/04/2017
par chèque bancaire à l’ordre de « Les voyages de Micheline » ou chèques
vacances. Coût du voyage ; 950,00€ par personne (variation de + ou –
30,00€ possible).

Les Baléares

Voyage en France en septembre 2017 : Destination retenue : le Jura. Compte tenu du succès rencontré cette
année avec le séjour ouvrant-droits à l’aide « Séniors en vacances », nous reconduisons le concept sur une destination
montagne/campagne. Programme à l’étude, plus de précisions seront données dans le prochain bulletin.

CHEQUES VACANCES (à l’intention des retraités postiers)
AVIS IMPORTANT AUX RETRAITES DE LA POSTE à compter du 01/03/2016 les chèques-vacances sont gérés par la
fonction publique. Les anciens formulaires ne doivent plus être utilisés. Les nouveaux formulaires sont à télécharger sur le
site internet. (www.fonctionpublique-chequesvacances.fr).
Les barèmes sont à télécharger sur www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/cv/web/documents/pdf/baremes_2016.pdf
ATTENTION : les délais de traitement sont allongés : (éligibilité et donc premier prélèvement un mois après la demande ) et
les délais d’envoi ( six semaines après le dernier prélèvement) différents de ceux que connaissaient les retraités et qu’ils
doivent donc prendre en compte pour être sûr d’avoir leurs chèques à la période qu’ils souhaitent.

Pas de changement pour les retraités Orange : faire sa demande sur le site du CCUES.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Suzanne CHAMBLET au siège de
l’ANR36

AMICALE VIE : 3 mois offerts
pour toutes souscriptions avant le 31 décembre 2016. C’est peut-être l’occasion pour
se décider. Vous avez le choix entre 10 formules de garanties à partir de 2,40€ par
mois.
Pour tous renseignements, adressez-vous à notre correspondante Amicale Vie :

Suzanne CHAMBLET au siège de l’association.

INFOS CCUES :
ouverture de la campagne de validation des QF 2017 du 29 septembre 2016 au 31 décembre 2017
L’aide aux activités sportives, culturelles ou de loisirs.

Une billetterie aidée avec la Carte Scènes et Sorties.
Informations et souscriptions sur le site du CCUES ou auprès de Suzanne CHAMBLET
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