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BREVES : 36 DERNIERES 

Juin 2020 

ACTIVITÉS : 

Scrabble le dernier vendredi du mois (*) 
à 14h00 à la maison des associations. 
Les marches du mardi (*) : 
Dates et heures des rendez-vous : 
 Du mardi 8 septembre au mardi 
29 septembre : rdv 14h30 au carrefour 
CHEVARU. 
 Du mardi 6 octobre au mardi 10 novembre : 
rdv 14h00 carrefour CHANDAIRE BERTHOMMIERS. 
 
La sortie vélo : 
Une sortie est prévue le 17 septembre. Des 
compléments d’informations vous seront donnés 
ultérieurement. Pour tous renseignements, 
merci de vous adresser à J.Claude LOGIE 
(06 84 60 66 21 jean-claude.logie@orange.fr). 
Coupon d’inscription joint 
 
Les sorties champêtres à venir (*) : 
Le 10 septembre : rendez-vous place St Louis 
devant le St Sulpice à Vendoeuvres.  
 8 h 30 pour les 14 kms 
 9 h 30 pour les 8 kms 
 10 h 00 pour les 6 kms 
Repas à Bellebouche. Menu : 17,00 €. Sauf 
désistement de votre part les inscriptions pour la 
sortie du 26 mars sont reportées. Pour les autres, 
coupon d’inscription joint. 
 
Le 15 octobre : rendez-vous place de l’église à St 
Denis de Jouhet.  
 8 h 30 pour les 14 kms 
 9 h 30 pour les 8 kms 
 10 h 00 pour les 6 kms 
Menu 17,00 €. Coupon d’inscription joint. 
Renseignements complémentaires à venir. 

 
Repas d’automne 
Il aura lieu le 21 novembre : RDV à « l’Escapade » au Pêchereau pour 12h00. 
Les détails vous seront communiqués dans le prochain bulletin. 
 
SORTIES : 
Découverte du Périgord ou de l’Ardèche : 
En étude pour cet automne 
 

EDITO 
On n’est pas près de l’oublier cette année 

2020 ! 

Ce satané virus nous a privé du 

printemps, du muguet, mais aussi de nos 

sorties champêtres et de tout ce qui nous 

permet de nous retrouver. 

Depuis quelques semaines, l’horizon 

semble s’éclaircir peu à peu nous 

permettant d’envisager une reprise 

prudente de nos activités. 

Les projets pour la rentrée ne manquent 

pas. Ils sont tous, bien sûr, sous condition 

des consignes sanitaires en vigueur, mais 

il nous faut relever la tête avec toutes les 

précautions qui s’imposent. 

Les sorties champêtres, la sortie vélo, les 

marches du mardi, la journée des grands-

parents etc.… reviennent dans les agendas 

dès la rentrée afin de redonner des 

couleurs à cette année blanche. 

En attendant ces retrouvailles, je vous 

souhaite de passer de bonnes vacances 

sans perdre de vue que le virus est 

toujours là et qu’il faut le tenir à distance. 

 

Guy MARTINEZ 
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Journée au zoo safari de Thoiry (*) : 
Initialement prévue le 16 avril, cette sortie est reprogrammée le 
dimanche 20 septembre. 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 
réservations et règlements déjà effectués sont reportés pour cette 
nouvelle date. Coupon d’inscription joint pour les autres. 

Au cœur de la forêt (*) 
L’ONF nous propose une découverte de la forêt de Châteauroux. 
RDV le 7 octobre (report possible au 14 selon météo) à 14h30 à l’étang de Berthommiers en forêt de 
Châteauroux. Durée 2h30. Participation 10€/personne. 
NB il ne s’agit pas d’une marche mais d’une promenade. 
Coupon d’inscription joint. 

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 - 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  octobre 2021.  
Circuit de 14 jours/12 nuits. 
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 est disponible sur notre 
site. Coupon d’inscription joint. 
Informations complémentaires auprès de Jean-Paul TISSIER 
 
PERMANENCE PERIODE ESTIVALE : 
pendant cette période estivale assurez-vous que la permanence soit ouverte le mardi en contactant le 
0254276264 , Suzanne  vous renseignera, la permanence téléphonique restant opérationelle. 

FORUM DES ASSOCIATIONS : appel à volontaires. 
Les 12 et 13 septembre prochains se tiendra à Belle-Isle le « Forum des Associations 2020 ». L’ANR 36 
sera présente lors de cette manifestation pour se faire connaître des Indriens et inviter des retraités de 
toutes origines à nous rejoindre. Pour tenir notre stand, nous avons besoin de vous pour nous aider. Si 
vous êtes volontaires, vous pouvez laisser vos coordonnées au 0254276264 qui seront transmises aux 
organisateurs. Nous vous en remercions par avance. 

RAPPEL : 
(*) Profitez de ces activités pour convier vos parents, voisins ou amis retraités à venir découvrir 
notre association. Il suffit, pour cela, de les inscrire sur le coupon joint avec vous et ils pourront 
participer à cette journée. (participation à une activité sans adhésion. Au-delà l’adhésion à l’ANR 36 
sera demandée). 


