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BREVES : 36 DERNIERES 

Septembre 2020 

ACTIVITÉS : 

 

Scrabble différentes dates prévues :  

- Le 22 octobre        - Le 30 octobre 

- Le 18 novembre   - Le 27 novembre 

- Le 18 décembre 

à 14H00 à la maison des associations. 

Se renseigner auprès de Jacqueline pour la 

répartition des salles dont l’accès est limité en 

nombre de participants. 

(Jacqueline VILLESANGE 06.32.46.86.77 ou 

jacqueline.villesange@orange.fr) 

 

Les marches du mardi : 

Dates et heures des rendez-vous : 
14H00 pour le grand parcours  
14 H30 pour le petit parcours. 

- Du mardi 6 octobre au mardi 10 novembre  
RDV au carrefour CHANDAIRE BERTHOMMIERS  

- Du 17 novembre au  22 décembre  

RDV au carrefour PIERY  
Pour tous renseignements, s’adresser à Jacques 
RODIER  
(06.33.13.28.62 ou jacques.rodier@orange.fr) 

 

LES SORTIES A VENIR : 
 
Le 15 octobre : RDV place de l’église à St Denis de 
Jouhet. Restauration libre.  
Pour la marche de 12 kms départ : 8 H30 
Pour la marche de 7 kms départ : 9 H30 
Coupon d’inscription joint. 
 
Le 21 octobre : Sortie VTT 35 kms environ. 
RDV Parking de la Margotière (rond point 
d’Intermarché et la route du Poinçonnet) 
Départ 8 H30. Prévoir eau et ravitaillement. 
Pour tous renseignements, s’adresser à Jean- 

Claude LOGIE (06.84.60.66.21 ou jean-
claude.logie@orange.fr) Coupon d’inscription       
joint. 

 
 
 
 

EDITO 
 

Le dicton du jour : 
 

" Pluie de Saint Michel sans orage, d'un 

hiver doux est le présage " 

Automne 

C'est la saison des couleurs chaudes où 
les arbres se parent de rouge, de jaune 
et d’orange, et où le climat est encore 
très doux. "L'automne est le printemps 
de l'hiver", disait Toulouse-Lautrec. 
Outre sa douceur, le climat de 
l'automne a de plus la particularité 
d'être rarement décevant, comme 
l'indique ce dicton populaire : "Bel 
automne vient plus souvent que beau 
printemps." 
 
C’est aussi, pour nous, le redémarrage 
de certaines de nos activités. Les 
marches du mardi, les journées 
champêtres et les sorties vélos sont 
enfin reprogrammées avec, bien sûr, 
un protocole de sécurité strict. Bientôt 
le repas d’automne pourra se faire avec 
toutes les précautions que la situation 
nous impose et les réserves en cas 
d’évolution de l’épidémie. 
 
À très bientôt, pour se revoir… Enfin ! 

 

Guy MARTINEZ 
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Repas d’automne : 
Nous avons contacté le restaurant pour nous assurer que les conditions sanitaires imposées par les 
autorités nous permettent d’organiser notre traditionnel repas d’automne. Nous avons eu la garantie 
que, jusqu’à 80 voire 90 convives, il est en mesure d’assurer la prestation dans le respect des mesures 
de sécurité. Évidemment nous nous réservons la possibilité d’annuler si la situation évolue dans le 
mauvais sens. Par contre, nous avons besoin de connaitre le plus tôt possible le nombre de participants, 
c’est pourquoi nous vous demandons de répondre dès réception du coupon-réponse. 
Il aura lieu le 21 novembre à « l’Escapade » au Pêchereau à 12h00. 
Tarif 35,00 € par personne. Coupon d’inscription joint. 
 

OPERATIONS ANNULEES OU REPORTEES : 
 
Sorties : 
Découverte du Périgord et/ou de l’Ardèche : 
Cette sortie est reportée en 2021 en raison des contraintes imposées par la crise sanitaire de la COVID. 

Journée au zoo safari de Thoiry : 
Cette journée est reprogrammée pour les vacances de Pâques 2021. Les inscriptions enregistrées  en 
2020 sont annulées et les chèques de réservation détruits. Un nouveau coupon réponse vous sera 
proposé pour l’édition 2021. 

Au cœur de la forêt : 
N’ayant pas rencontré le succès espéré, cette animation proposée par l’ONF est annulée. 

VOYAGES : 

Projet 2021 : La Crète du 29 mai au 05 juin. Programme accessible sur notre site. Départ de 
Châteauroux. Tarif : de 1229€ à 1329€ (selon le nombre de participants). 
(acompte de 500,00€ par chèque à l’ordre des « transports Joubert »). 
Détails auprès de J. Paul TISSIER  (06.86.75.25.65 ou jean-paul.tissier0@orange.fr) 

Coupon d’inscription joint. 

Séjour « Séniors en vacances » :  
Découverte du golfe de Saint Tropez. Ce séjour tant attendu est reporté à la même période en 2021. Les 
conditions financières du séjour restent identiques, seul le coût du transport peut varier. 

Projet 2021 : Le Canada   
Circuit de 14 jours/12 nuits. Du 09 au 22 septembre 2021. 
Ce très beau périple vous est proposé par « 36000 voyages» anciennement « les voyages de 
Claudine » au prix de 2650,00 € assurances incluses (assurance habituelle plus assurance spéciale 
COVID). (acompte de  865,00 € par personne à la réservation : date limite 31 octobre). Les chèques de 
pré-réservation de 250,00€ sont caduques et seront détruits ou restitués. Le programme complet est 
disponible sur notre site. 
Informations complémentaires auprès de Jean-Paul TISSIER. (06.86.75.25.65 ou jean-
paul.tissier0@orange.fr). Coupon d’inscription joint. 

PERMANENCE : 
Finie la période estivale, la permanence reprend le mardi après-midi. Le port du masque étant de 
rigueur dans les locaux accueillant du public, pensez à vous en équiper. Vous pouvez également 
contacter Suzanne au 02.54.27.62.64. 

FORUM DES ASSOCIATIONS :  
Les 12 et 13 septembre s’est tenu, à Belle-Isle, le forum des associations. Pendant ces deux jours, nous 
avons présenté nos activités à environ 200 personnes et recueilli l’adhésion de 20 nouveaux membres. 
Un pot d’accueil les réunira le lundi 5 octobre.  
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