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BREVES : 36 DERNIERES 

Janvier 2020 

ACTIVITÉS : 

Scrabble le dernier vendredi du mois à 14 h 00 à 
la maison des associations. 
Les marches du mardi : 
Dates et heures des rendez-vous : 
 Du mardi 7 janv. au mardi 11 fév. : rdv 14h00 au 
parking de la piscine à vagues. 
 Du mardi 18 fév. au mardi 31 mars : rdv 14h30 
carrefour PICARD. 
Du mardi 7 avr. au mardi 26 mai : rdv 14h30 carrefour 
des DRUIDES. 
Concours de belote : 
Le jeudi 6 février salle Gaston Papiot (St Christophe). 
Tarif 5,00€ règlement sur place. Inscription à l’aide du 
coupon-réponse. 
Loto : 
Le jeudi 5 mars salle Gaston Papiot (St Christophe). 
Tarif : 4,00 € le carton, 10,00 € les 3. Inscription à 
l’aide du coupon-réponse. 

Les sorties champêtres à venir : 
Le 26 mars : rendez-vous place St Louis devant le St 

Sulpice à Vendoeuvres.  

 8 h 30 pour les 14 km 

 9 h 30 pour les 8 km 
 10 h 00 pour les 6 km 
Repas à Bellebouche. Menu : 17,00 €. 

Le 7 mai : Montipouret. Départ devant le restaurant « Le relais d’Angibault ». 
 8 h 30 pour les 12 km 
 9 h 30 pour les 8 km 
 10 h 00 pour les 5 km 

Menu 18,00 € 
 

L’Assemblée Départementale. 
Joint à ce bulletin vous avez la convocation à l’AD 2020 qui se déroulera dans les locaux de l’hôtellerie Jules 
Chevalier à Issoudun. Vous trouverez également, votre bulletin d’inscription à l’AD ainsi qu’au repas (35,00 
€/personne) qui sera pris sur place. Enfin, si vous ne pouvez pas participer à cette réunion vous pouvez donner 
pouvoir à un adhérent de votre choix pour voter en votre nom 
 

 
EDITO 

 
Quand arrive la nouvelle année 

on formule toujours des souhaits. 
Le plus important 
c’est d’abord la santé. 
Il nous faut aussi un peu d’argent  

pour vivre correctement. 
Pour 2020, espérons 
la revalorisation de nos pensions. 

Si ces deux souhaits sont réalisés, 
nous vivrons une année en gaité. 
L’ANR nous proposera de nombreuses 
activités 

dans lesquelles j’aurai plaisir à vous 
retrouver. 
Je vous donne rendez-vous le 12 mars à 
Issoudun 

pour notre assemblée départementale. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très 
bonne année 2020. 

Jean-Paul NOC 
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Réunion d’information : le jeudi 13 février à 14h30, Lydie PELLE, responsable 
commercial de la Poste vous présentera : 
 La  nouvelle tablette Ardoiz avec son enceinte et station de charge.  
 Le service téléassistance : un boîtier transmetteur installé par le facteur, connecté à un 

centre de veille et d’assistance disponible 24h/24 et 7j/7 et un bracelet/bouton d’appel à 
porter en permanence pour pouvoir l’activer facilement si la situation le nécessite. 

(Inscription par le coupon-réponse joint.) 

NOUVEAUTÉ : 
Journée au zoo safari de Thoiry : 
Le 16 avril, pendant les vacances scolaires, nous vous 

proposons une sortie au zoo de Thoiry. Vous partirez à 

la découverte du parc animalier en autocar pour un 

safari au cours duquel vous allez pouvoir vous mêler 

avec plaisir au monde animal et ses troupeaux sauvages. 

Cette journée est ouverte à tous, y compris à vos 

petits-enfants. Inscrivez-vous nombreux avant le 

20 mars avec le coupon-réponse joint. Le tarif est de 

116,00 € par personne jusqu’à 39 personnes et 100,00 € si nous sommes plus nombreux. Réduction de 

20,00 € par enfant de moins de 11 ans. Un acompte de 50,00 € par personne vous est demandé à 

l’inscription. 

 

Les projets de voyages : 
Projet 2020 : La Crète (dates à définir) 
 

Entre rêve et réalité, la Crête propose d’exceptionnels témoignages 

antiques et médiévaux : les palais minoens de Knossós, Phaestos ou 

de Malia ; l’architecture vénitienne et ottomane des villes (Chania, 

Rethymnon, ou Heraklion) mais c’est aussi ce que tout voyageur peut 

attendre d’une île grecque : de magnifiques plages et des eaux 

cristallines, un arrière-pays parsemé de petits villages, de monastères, 

d’églises et de maisons blanchies à la chaux, des oliviers à perte de 

vue et enfin des habitants accueillants qui vous feront découvrir une cuisine légendaire. 

Le circuit vous est proposé pour 1 515,00 € (assurance incluse) pour une base entre 20 et 24 participants 

(dégressif au-delà). Sur le coupon-réponse vous aurez la possibilité de renoncer à l’assurance d’un 

montant de 60,00 € si vous le souhaitez. Un acompte de 500,00 € est demandé à la réservation. 

Séjour « Séniors en vacances » : découverte du golfe de Saint Tropez du 29 août au 5 septembre.  

8 jours, 7 nuits au village club du soleil du 

Reverdi au cœur de la garrigue, vous serez 

bercés par le chant des cigales lors des 

multiples excursions inscrites au 

programme. De Ramatuelle à Monaco, de 

Nice à la parfumerie Galimard de Grasse et 

des gorges du Verdon à Cannes (et bien 

d’autres !) C’est un programme riche et 
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varié qui vous attend. Ce séjour s’inscrit dans le programme « Séniors en Vacances » ouvert à tous et 

qui offre des réductions significatives aux participants qui ne sont pas soumis à l’impôt. Devant le 

succès que ce programme connaît depuis des années nous vous conseillons de réserver au plus tôt 

votre séjour. Le prix du séjour tournera autour de 700,00 € (avant réductions pour les ayants droit) 

en pension complète, transport, excursions, assurances comprises. Inscrivez-vous avec le coupon-

réponse accompagné d’un acompte de 250,00 € par personne. 

Projet 2021 : Le Canada (dates à définir entre le 20 septembre et le 20 octobre 2021) 

Circuit de 14 jours/12 nuits.  

Montréal, Québec, Toronto, les chutes du 

Niagara… sont quelques unes des principales 

étapes de ce circuit au Canada. Mais ce 

programme prévoit aussi une incursion aux 

Etats-Unis : vous découvrirez Washington, 

Philadelphie, New-York et Boston. 

Ce très beau périple vous est proposé par « les 

voyages de Claudine » au prix estimatif de 

2650,00 €. (acompte de 250,00 € par personne à la réservation). Le programme complet sera mis 

rapidement en ligne sur notre site et vous sera remis sur simple demande au secrétariat.  

  

DE TOUT… UN PEU… 

RAPPEL URGENT pour l’Organisme d’Entraide : 
Francine nous fait part qu’il reste quelques places disponibles pour la journée « Théâtre » du 22 mars à 
Paris. La pièce proposée s’intitule « Dix ans après » avec Bruno Solo. Si vous êtes intéressés, contactez 
d’urgence : 
Francine LOTHE TRONYO 
Tél : 06-83-74-84-55 

Le point sur… le 100% santé (reste à charge zéro) 
2019 : remboursement de nouveaux actes dentaires, augmentation de la base de remboursement de la 
sécurité sociale et mise en place de prix de vente limités. 
1er janvier 2020 :  

 35 types de montures de lunettes adultes et 25 pour les enfants au prix maximum de 30,00€. 
 Des verres avec traitement anti-reflets, UV et anti-rayures sur la base de 52,50€ pour des verres 

uni-focaux et 105,00€ pour les verres complexes. 
 Dans le domaine dentaire : le taux de prise en charge des prothèses dépendra des matériaux 

utilisés et du positionnement de la dent. 3 types de prises en charge sont prévues pour les 
couronnes et bridges et au 1er janvier 2021 pour les prothèses amovibles. 

1er janvier 2021 : 
Deux types d’équipements devront être proposés par les audioprothésistes. 

Partenariat ANR-GMF 
La GMF offre aux adhérents de l’ANR qui envisagent de changer d’assurance des réductions tarifaires 
pour le 1er contrat. Pour tous renseignements sur ce partenariat, vous trouverez sur notre site la note de 
présentation. Vous pouvez également contacter le secrétariat qui vous la transmettra. 

Partenariat ANR-VTF (Vacances Tourisme Familles) 
VTF s’engage à accorder aux adhérents de l’ANR en groupe ou en individuel des remises. Vous en aurez 
le détail sur notre site ou sur simple demande au secrétariat. 


