BREVES : 36 DERNIERES
Mai 2018
ACTIVITES 2ème trimestre 2018 :
EDITO

J’entends souvent :
« Ah ! c’est plus comme avant ! »
Il est vrai que cette année
il a neigé au 15 mai,
Orange veut être la banque en ligne,
la poste vend du téléphone… tu t’imagines !
Ce ne sont plus les enfants
mais Sophie DAVANT qui veille sur leurs
parents,
et, cerise sur le gâteau,
plus de papier pour les impôts !
Ne regrettons pas le temps d’avant ;
il faut bien vivre avec son temps.
Alors ne restons pas en reste,
sinon la nostalgie nous guette.
Si besoin appelez-nous à l’ANR,
nous devrions savoir y faire,
et puis bientôt l’été
pour se refaire une santé.
Rendez-vous, donc, en juin ou en septembre
dans une de nos activités.

A toutes et à tous,
je vous souhaite un excellent été.

Sortie champêtre secteur le Menoux : le 7 juin .
Rendez-vous place de l’église :
 8h30 pour le parcours de 12 kms
 9h30 pour le 7 kms
 10h30 pour le 5 kms
Déjeuner à la salle des fêtes, préparé par le restaurant
« le petit Roy ».
Prix du repas : 18,00€ (coupon joint)
Scrabble le dernier vendredi du mois de sept.
à juin : à 14h00 à la maison des associations.
Les marches du mardi :
- jusqu’au mardi 29 mai 2018 : départ du carrefour
des DRUIDES à 14h30.

Les projets de la rentrée :
Balade à vélo :

Nous vous proposons, comme en 2016 et
2017, une balade à vélo sur la journée.
Jean-Claude Marquet et Gilbert Goimard
vous en diront plus lorsque vous vous serez inscrit.
La date retenue est le jeudi 06 septembre. Les
journées sont encore belles et il fait moins chaud …
enfin, en principe. Balade de 40 kms environ avec
arrêt au restaurant pour déjeuner et quelques
pauses photos.
Le 11 otobre : marche secteur La Châtre.
Toutes les informations utiles seront
fournies sur le bulletin de Septembre.

très cordialement

JEAN-PAUL NOC
Le 17 novembre : le repas d’automne se tiendra
à l’Escapade du Pêchereau comme l’an passé.
Deux jours dans l’Yonne :
Nous vous proposons une sortie de deux jours dans l’Yonne : du
18 au 19 octobre. Vous visiterez des sites extraordinaires : des
fortifications du XIIème siècle, un village classé parmi les plus
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beaux villages de France, un musée pour le moins « hors norme ». Vous
déjeunerez dans un train restaurant à travers les bocages. Vous dormirez
dans un hôtel 3 étoiles avant de partir vers un domaine viticole de
l’appellation « Chablis » où, pour récupérer de la visite, vous pourrez en
déguster le divin breuvage.

Noyers sur Serein

Le tarif demandé sera entre 279,00€ et 299,00€ selon le nombre de
personnes intéressées. Un acompte de 90,00€ est demandé à l’inscription
(coupon joint). Le programme complet sera mis en ligne dans les meilleurs
délais et transmis par courrier à ceux qui ne disposent pas d’internet.

Voyages :
Voyage à Alénya (66) du 08 au 15 septembre :
A la suite de quelques modifications, il reste 1 place en chambre seule et une chambre double/twin.
Le prix du séjour est de 550 € au tarif de base, 390 € pour les ayant-droits à l’aide de l’ANCV et le cas échéant
rajouter 70 € pour les personnes en chambre solo.
Le solde est à payer, au plus tard pour le 30 juillet par chèque à l’ordre de ANR Groupe 36 voyage ou par
chèques-vacances. Une convocation sera envoyée au minimum 15 jours avant le départ.
Voyages 2019 :
Une recherche va être lancée auprès des voyagistes qui peuvent assurer un départ de Châteauroux. A l’issue
de cette consultation, la sélection de la destination sera faite par un petit comité constitué de Marguerite,
Dominique, Janine et Gilbert. Dominique Courzadet secondera Gilbert pour l’organisation et le suivi des
voyages, particulièrement pour le voyage « Séniors en vacances »
Destinations ciblées mais non limitées : Le Portugal, L’Italie du sud, les Pays Baltes.

Amicale vie :
La mutuelle « Amicale-vie » de l’ANR offre un capital-décès en prenant le relais de la Mutuelle Générale dès vos
65 ans. L’adhésion à Amicale-vie se fait :

en toute simplicité : jusqu’à 75 ans, sans aucune visite médicale et sans aucun frais de
dossier,

en toute liberté : choix de garantie, de bénéficiaire et de périodicité de paiement de
cotisation,

en toute sérénité : versement du capital en 48h ouvrées, sans taxe et sans droit de
succession et garantie par la CNP.
Offre spéciale : en adhérant entre le 1er mai et le 31 octobre 2018 vous bénéficierez de 3 mois de cotisations
offertes (6 mois en cas d’adhésion simultanée de votre conjoint) (*)
(*) 3 mois par adhérent.
Exemple :
TARIFS ANNUELS (cotisation 2018)

Capital assuré

66 ans

66-70 ans

71-75 ans

3200
115,80
154,20
228,00
TARIFS PROMO 3 MOIS OFFERTS (cotisation 2018 pour adhésion au 1er mai)
3200
48,25
64,25
95,00
Pour bénéficier de cette offre ; contactez directement votre correspondante AMV : Suzanne Chamblet au
bureau de l’association (02 54 27 62 64).
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