BREVES : 36 DERNIERES
Janvier 2018
ACTIVITES 1er semestre 2018 :
EDITO
Une nouvelle année qui commence, pluvieuse,
pourvu qu’elle soit heureuse.
Elle sera riche en évènements pour lesquels
il faudra être vigilant et surtout se mobiliser.
La réforme du régime de retraite est à nouveau
d’actualité, on reparlera des pensions de
réversion, des retraites complémentaires, du
calcul du point, etc.
Quant à nous, nous avons repris nos activités,
en fait, nous ne
les avons jamais arrêtées.
Nous avons commencé par
la galette des rois le 11 janvier.
Vous découvrirez celles du premier semestre
en parcourant ce bulletin.
Je vous donne rendez-vous le 8 mars à l’Escale
pour notre Assemblée Départementale. Cette
année nous aurons le privilège de recevoir
Félix VEZIER, notre Président National.
Il se fera un plaisir d’échanger avec vous sur
tous les sujets portés par notre association.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très
belle année 2018.
Qu’elle vous apporte joie et bonheur et surtout
qu’elle vous préserve la santé.
Très cordialement et à bientôt.
JEAN-PAUL NOC

- 8 février : belote, à 14h00 salle Gaston Papiot à
St Christophe.
- 8 mars : assemblée départementale à l’Escale.
-15 mars : loto, salle Gaston Papiot à St Christophe.
- dernier vendredi du mois de sept. à juin :
scrabble à 14h00 à la maison des associations.

Sortie champêtre à Vendoeuvres : le 22
mars :
La première sortie champêtre de 2018 aura lieu à
Vendœuvres.
Départ au lieu-dit « la Caillaudière » (au rondpoint de l’église prendre la direction MignéRosnay)
(GPS : N 46 477474496 – E 1 20 238344).
Rendez-vous à :
 8h30 pour le parcours de 12 kms
 9h30 pour le 7 kms
 10h30 pour le 5 kms
Après l’effort, rassemblement au restaurant « Le
Bellebouche » à Mézières à 12h00.
(Prix du repas 17,00€).

Les marches du mardi :
- Jusqu’au mardi 06 février 2018 : Belle-Isle,
parking de la piscine à vagues.
- Du mardi 13 février 2018 au mardi 20
mars 2018 : départ du carrefour PIERY à 14h30.
- Du mardi 27 mars 2018 au mardi 17 avril
2018 : départ du carrefour PICARD à 14h30.
- Du mardi 24 Avril 2018 au mardi 29 mai
2018 : départ du carrefour des DRUIDES à
14h30.

Les projets du 2ème trimestre :
Une journée à Paris est à l’étude ; nous n’en connaissons pas encore le thème mais vous aurez toutes les
informations nécessaires dans un prochain bulletin.
Une sortie champêtre est prévue le 16 avril sur le secteur Issoudun.
Maison des Associations - bureau n°4 - 34, Espace Mendès France 36000 Châteauroux
Téléphone : 0254276264 E-mail : anr36@orange.fr - Site : www.anr36.fr

LES VOYAGES 2018 :




Voyage en Thaïlande en cours pour 16 participants.
Croisière Méditerranéenne : les inscriptions sont closes ; une dizaine de participants.
Voyage « Séniors en vacances » NOUVEAU !!! Les inscriptions sont ouvertes dès
maintenant et jusqu’au 01 mars 2018 dernier délai.
Après plusieurs mois de retard, le programme « Séniors en vacances » est reconduit pour 2018. La
convention est en cours de signature.
Cette année, nous vous proposons un séjour en bordure de mer. Vous séjournerez au « Domaine du
Mas Blanc » à ALENYA (66) du 08 au 15 septembre 2018.
Le programme détaillé sera disponible prochainement
auprès du secrétariat de la section ou sur http://anr36.fr/
Tous les jours une excursion vous sera proposée sur la
journée ou ½ journée. Balades pédestres ou jeux pour
compléter les journées.
Une journée en Espagne sur la Costa Brava avec repas au
restaurant est également au programme du séjour.
La contribution de l’ANCV pour le programme « Séniors en
vacances 2018 » est de 160 € pour les retraités non
imposables ou lorsque votre avis d’imposition stipule en
ligne « Impôts sur le revenu net avant corrections » un
montant inférieur ou égal à 61 €.
Prix du voyage au départ de Châteauroux : entre 630 et
670 € en fonction du nombre de participants. Le tarif
exact sera communiqué aux inscrits dès que les
inscriptions seront closes.
Logement en chambre individuelle en nombre limité :
supplément 70 € pour la semaine.
Séjour en pension complète, prestations hôtelières incluses, assurance annulation incluse.
Modalités d’inscription : 150 € à l’inscription, exclusivement par chèque à l’ordre de ANR 36 Voyages.
Le solde sera à payer pour le 30 juillet 2018 par chèque bancaire ou vacances. Inscrivez-vous dès à
présent au moyen du coupon joint.

L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE :
Vous trouverez, joint à ce bulletin, la convocation à l’Assemblée Départementale qui se tiendra au
restaurant « l’Escale » le 8 mars à 9h00. Vous pouvez, d’ores et déjà, vous inscrire à l’Assemblée et au
repas en utilisant le coupon réponse.

VENEZ NOMBREUX
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