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BREVES : 36 DERNIERES 
Janvier 2019 

ACTIVITES :  
Scrabble le dernier vendredi du mois de sept. 
à juin : à 14h00 à la maison des associations. 
Les marches du mardi :  
Dates et heures des rendez-vous : 
- Du mardi 8 janv au mardi 12 fév départ 
Châteauroux Belle-Isle parking piscine à vagues 
14h00 
- Du mardi 19 fév au mardi 2 avril : départ du 
carrefour PICARD à 14h30.  
- Du mardi 9 avril au mardi 28 mai : départ du 
carrefour des Druides à 14h30. 
Le 7 février 2019 : belote à 14h00 salle Gaston 
Papiot à St Christophe.  
Inscription 5,00€ 
Le 7 mars 2019 : loto à 14h00 salle Gaston Papiot 
à St Christophe. 
3,00€ le carton, 10,00€ les 4 cartons. 
Le 14 mars 2019 : assemblée départementale au 
restaurant « Berry-Relais » à Neuvy Pailloux.  
Prix du repas 34,00€. 
Le 21 mars 2019 : sortie champêtre à Migné. RDV 
au restaurant « Les Deux Pierres ». 
Horaires des départs :  
 8h30 pour les 14kms 
 9h30 pour les 8kms 
 10h00 pour les 6kms 
Prix du repas aux «Deux Pierres » 15,00€ 
  

Voyages 2019 :  
 Au cœur du Monténégro du 25 mai au 1er juin. 
26 personnes s’envoleront vers les Balkans. Le solde 
est à régler pour le 15 mars. (950,00€/personne). 
 
 Sur un air de fado du 4 au 11 juin.  
14 personnes ont choisi de faire le circuit qui les 
conduira de Lisbonne à Porto. Le solde est attendu 
pour le 15 mars également (940,00€/personne). 
 
 

Une journée à Saint Germain Des Prés :  
Le 20 mars : La traditionnelle sortie parisienne vous amènera au cœur 
de St Germain des Prés. Vous visiterez la célèbre abbaye, guidés par Jean-
Philippe, votre accompagnateur préféré. Puis vous découvrirez l’histoire 

de ce quartier en empruntant le Boulevard St Germain et bien d’autres 
rues et passages typiques de St Germain. Puis rendez-vous au restaurant 

 
EDITO 

 

Décembre a fermé ses volets. 

Janvier l’a remplacé. 

Que cette nouvelle année qui commence 

comble vos espérances. 

Qu’elle vous apporte joie santé bonheur ; 

c’est le cri profond de mon cœur. 

Qu’elle nous permette de vous proposer de 

nombreuses activités 

et de répondre à vos attentes à chaque fois que 

vous nous sollicitez. 

Je vous donne rendez -vous  

le 14 mars à Neuvy -Pailloux 

pour notre assemblée départementale. 

Très belle et bonne année 2019 

et surtout très bonne santé à toutes et à tous 

 

Jean-Paul NOC 

Le Procope  
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mythique du 6ème arrondissement de Paris depuis 1686, « le Procope ». C’est un lieu chargé 
d’histoire où les plus grands écrivains et intellectuels se sont réunis (Rousseau, Diderot, 
Verlaine...). Vous déjeunerez dans un de leurs célèbres salons avec Jean-Philippe et Henri 

Gidel : le biographe de Sarah Bernhardt. 
Rendez-vous fixé devant le Crédit Agricole de Châteauroux pour un départ à 6h00. Le prix de 
la journée s’élève à 140,00€ par personne. (coupon-réponse joint). 
 

Amboise à la Renaissance :  
Le dimanche 28 avril : nous ferons un voyage dans le temps pour remonter au temps de Léonard de Vinci. 

Pour le cinq centième anniversaire de sa mort en 1519, nous vous proposons de passer une 
journée là où il a vécu les 3 dernières années de sa vie : à Amboise et plus précisément au Clos 

Lucé. 
Cette journée commencera par la visite guidée du 
château Royal d’Amboise. Puis vous visiterez une 
cave troglodytique suivie d’une dégustation 
commentée de vins. Le déjeuner sera servi dans 

un restaurant troglodytique à Amboise. L’après-
midi sera consacrée à la visite libre du Clos Lucé. 

Vous découvrirez entre autres, le cabinet de Léonard de Vinci, la salle des maquettes, les machines etc... A 17h30 ; 
retour vers Châteauroux. Rendez-vous pour un départ à 8h00 devant le Crédit Agricole. Le prix de la journée est 
de 92,00€. Un acompte de 50,00€ est demandé. (Coupon-réponse joint) 

 

Séniors en vacances  2019 : 
Le séjour que nous vous proposons cette année vous mènera dans une région riche en histoire et en émotion. Nous 

irons à Bitche en Moselle du 31 août au 7 septembre. 
Quelques mois après la célébration du centenaire de l’armistice de 1918, nous 
plongerons dans les tranchées de Verdun et dans le mémorial de Douaumont. Nous 
visiterons le Fort Casso, un élément de la ligne Maginot enfoui à 25m sous terre. Nous 
emprunterons également une curiosité technologique impressionnante et originale : 

l’ascenseur à bateaux, un site archéologique etc… 
Vous trouverez le programme complet dans la fiche détaillée jointe. 
 
Ce séjour s’inscrit dans le programme « Séniors en Vacances » qui permet de bénéficier de tarifs préférentiels 
dans les centres de vacances qui ont souscrit au programme pour 2019. L’ANCV apporte une aide de 160,00€ aux 

personnes dont « l’impôt sur le revenu net avant corrections » est inférieur ou égal à 61,00€. (fournir l’avis 
d’impôts 2018 à l’inscription). Les tarifs en pension complète, transports, excursions, assurance multirisque 
comprise s’élèvent à 680,00€ pour les personnes non éligibles à l’aide ANCV et de 520,00€ pour les 
ayants droits sur une base de 45 personnes. Un acompte de 220,00€ est demandé à la réservation par chèque 
à l’ordre de l’ANR 36. Le solde vous sera demandé pour juin.  

  

 Pour nos amis postiers : 

Retrouvez sur le « Portail Malin », le site dédié aux activités sociales de la Poste, 

toutes les offres qui vous sont réservées. Pour y accéder retenez ces codes d’accès : 
Identifiant : offre 

          Mot de passe : sociale 

  

Sarah Bernhardt 

Léonard de Vinci  
Le Clos Lucé  

Ascenseur à bateaux 
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   Association Nationale de Retraités 
   Groupe Indre 

Châteauroux le 20 janvier 2019. 

 

Les membres du comité et moi-même avons le plaisir de vous inviter 
à notre 39ème assemblée départementale qui se déroulera le 14 mars 2019 
 

au restaurant « Berry Relais » 

9 Route Nationale 151 

36100 NEUVY-PAILLOUX 

Ordre du jour : 

9h :      accueil des participants.  
9h30 : ouverture de l’Assemblée 
Départementale.  
 Présentation des invités. 
 Approbation du compte rendu de  

l’assemblée départementale du 8 mars 
2018. 
 Rapport moral. 
 Rapport financier. 
 Rapports des activités 2018. 
 Projets 2019. 
 Interventions de nos invités et  

des représentants (national, régional). 
 Débat et conclusion du Président 

   
12h30 : fin de séance       
 

Un apéritif sera offert à tous les participants à l’issue duquel un repas sera pris en commun.  

Je vous remercie de confirmer votre présence.  

Très cordialement, 

.................................................................................................................................................... 

BULLETIN DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

NOM PRENOM : .................................................... .................................................................... 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Assistera à l’assemblée. : nombre : 
 Participera au repas. : nombre :                       montant du chèque :  
 

Prix : 34€/personne chèque libellé au nom de L'ANR avant le 1er mars 


