
Maison des Associations - bureau n°4 - 34, Espace Mendès France 36000 Châteauroux 

Téléphone : 0254276264 Courriel : anr36@orange.fr - Site : www.anr36.fr 

 
 

BREVES : 36 DERNIERES 
JUIN 2021 

         

 
Après tous ces mois de repos forcé, rattrapez le temps perdu, 
profitez des beaux jours et d’une liberté retrouvée en suivant le 
programme « nature et découverte » qui vous est proposé. 

                                       
APREMONT SUR ALLIER : 16/07/2021 
VILLAGE ET PARC FLORAL 
Situés dans le sud du Cher, non loin de la confluence de la Loire et 
de l’Allier, le village et le parc floral (classé Jardin Remarquable) 
d’Apremont vous accueillent pour une promenade libre pleine de 
fraicheur, de couleurs et d’originalité. Outre la visite du village et 
du parc, une exposition sur les robes de mariées vous attend dans 
les écuries ainsi qu’une promenade sur les remparts du château.  
Coût par personne sur la base de 20 inscrits : 38 € (transport, 
entrée), repas libre. Paiement par chèque. 
Renseignements auprès de Nadine (09 82 20 46 31) ou 
n.fricheranr@orange.fr Coupon réponse joint pour les 
inscriptions  
 

 
EDITO 

Notre Assemblée Départementale, (si l’on peut appeler cela une Assemblée), s’est déroulée 

« par courrier » cette année. Encore une bizarrerie que l’épidémie nous a imposée. Mais nous 

avons tout de même atteint notre objectif qui consistait à vous présenter la situation de notre 

groupe pour l’année 2020. Nous avons reçu 128 votes d’adhérents qui ont massivement 

approuvé les rapports.  

Maintenant que les masques tombent et qu’un peu de sérénité réapparaît sur les visages, il 

est grand temps de reprendre le cours de notre vie associative. Dans quelques jours, les salles 

seront à nouveau accessibles ce qui permettra de lancer les après-midis « belote » que Saadia 

et Jean-Michel ont préparés pour vous. En juillet, une sortie champêtre vous est proposée en 

forêt de Chœurs-Bommiers avec la découverte d’un parcours botanique et restauration sur 

place. En août c’est à Thoiry que nous vous proposons d’aller et d’y amener vos petits-enfants 

si vous en avez la garde. 

Ce ne sont que quelques exemples d’activités. Vous en trouverez le détail complet, dans ces 

pages. N’hésitez pas à vous y inscrire afin de retrouver ce qui nous a tant manqué : le plaisir 

d’être ensemble. 

Guy MARTINEZ 

 

mailto:n.fricheranr@orange.fr
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SORTIES CHAMPETRES : 22/07/2021, Rendez-vous au carrefour de la 
Croix Blanche. Accès par la route départementale D68 (Pruniers-Issoudun), 
carrefour des 7 lignes (il est indiqué), prendre direction « sentier botanique » et 
suivre jusqu’au lieu de rendez-vous. Le matin, parcours habituels :  14km départ 
8h30, 7km à 9h30, 5km à 10h30 et bien sûr le 4ème parcours. L’après-midi 
découverte du sentier botanique (2 km ? environ une heure), promenade autour 
de l’étang des trois biches, boules. 
Déjeuner sur place avec un plateau repas, dans un local couvert avec tables, 
boissons et apéritifs compris : 16€ par chèque. Renseignements auprès de Jean 

Paul Tissier : 06.86.75.25.65 ou jean-paul.tissier0@orange.fr. Coupon réponse joint pour les inscriptions 
 
THOIRY : 12/08/2021, une sortie dédiée aux grands-parents et 
petits-enfants. Coût par personne 100 € (adulte) et 80€ (enfant) 
tout compris (transport, entrée, repas) par chèque ou chèques 
vacances. RDV stade Gaston Petit à 6h00. 
Renseignements auprès de Joëlle (02 54 25 10 35) ou 
j.luneauanr36@orange.fr Coupon réponse joint pour les 
inscriptions  

 
DOMAINE DE CHAUMONT SUR LOIRE :  19/08/2021 
La journée au domaine de Chaumont sur Loire se compose d’une 
visite guidée d’une sélection de jardins puis d’un temps libre pour 
parcourir les jardins en matinée. Le repas précède la visite du château 
(audio guide fourni) puis la visite libre des installations et expositions 
du Centre d’Art et de Nature. 
Tarif par personne sur la base de 20 inscrits :  44 € (transport, entrée, 
repas libre) ou 66 € (avec repas) par chèque ou Chèques Vacances 
(pour la moitié du coût). Renseignements auprès de Nadine (09 82 
20 46 31) ou n.fricheranr@orange.fr Coupon réponse joint pour les 

inscriptions 
 
STE MAXIME le Reverdi : séjour Séniors en vacances du  28/08/2021 au 04/09/2021. Versement  
du solde (137€) . Voir coupon joint. Merci de signaler vos eventuelles allergies alimentaires au 
plus vite. 

LE MARAIS POITEVIN : 08/09/2021 

C’est parti pour une escapade d’une journée en 
Vendée. Celle-ci débutera par la visite guidée de 
l’abbaye de Maillezais dans laquelle Rabelais 
séjourna quelques années. Elle se poursuivra par 
une balade commentée en barque au cœur du 
Marais Poitevin avant le déjeuner prévu à 13h00. 
L’après-midi sera consacré à une visite de vignoble 
avec dégustation, puis à la visite guidée du château 
de Terre -Neuve à Fontenay le Comte. Coût par 
personne sur la base de 30 inscrits : 102 € 
(transport, entrée, repas) par chèque ou Chèques 
Vacances (pour la moitié du coût). 

Renseignements auprès de Joëlle (02 54 25 10 35) ou j.luneauanr36@orange.fr Coupon réponse joint 
pour les inscriptions 
 
Autre sortie champêtre à venir le 08/10/2021 à Vendoeuvres. Informations sur le prochain bulletin. 

Cette photo par Auteur 
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 COMPTE TENU DE L’EVOLUTION DES CONSIGNES SANITAIRES ET DES 

PERMISSIONS D’UTILISATION DES SALLES COMMUNALES, IL EST FORTEMENT 

RECOMMANDE DE CONTACTER, LA VEILLE,  LES REFERENTS MENTIONNES . 

 

LA BELOTE : Le 1er jeudi de chaque mois, INSCRIPTION OBLIGATOIRE (pour la 
constitution des tables) et renseignements auprès de Saadia   au : 06 89 31 72 81.  
 
 

TOURNOI DE BELOTE : 16/09/2021  Inscription  5 € : coupon réponse  joint pour l’inscription. 
Renseignements auprès de Jean Michel Gagnadoux : 06 81 31 53 88  ou adeline.gagnadoux@wanadoo.fr 
                          
LE SCRABBLE : Reprise dès que possible, le dernier vendredi de chaque mois, dans la salle N°4 de la 

Maison des Associations à Châteauroux. Renseignements auprès de Jacqueline Villesange : 
06 32 46 86 77   ou jacqueline.villesange@orange.fr                 
 
 

SORTIE VELO :  23/ 09/2021 RDV à 9h30 au camping le Valvert sur la route de Briantes à La Châtre 
pour un circuit d’environ 25 km suivi d’un repas au restaurant (sous réserve). Coupon réponse joint 
pour l’inscription. Renseignements auprès de Dominique Courzadet : 06 87 71 53 37 ou 
d.courzadet@free.fr 

LE LOTO : Réservez d’ores et déjà la date du 14/10/2021 

SORTIE VTT/VTC :  Prévue le 21/10/2021 pour un parcours de 35 km en forêt du Poinçonnet. Précisions 

et coupon réponse dans le prochain bulletin. Renseignements : Jean Claude Logie : 06 84 60 66 21 

REPAS D’AUTOMNE : Samedi 20/11/2021…Précisions et coupon réponse dans le prochain bulletin. 

 

 

- L’ANR36 participera au forum des associations de Châteauroux les 04 et 05/09/2021. Si vous êtes 
volontaires pour animer le stand, merci de nous retourner le coupon réponse joint. 
 
- La permanence restera ouverte tout l’été, elle est maintenant accessible sans rendez-vous, mais le port du 
masque reste OBLIGATOIRE.  
 
- Modèle de dossier PERSONNEL : L’ANR peut mettre à votre disposition une maquette de dossier 

qui vous permettra de récapituler de nombreux renseignements personnels (comptes bancaires, N° 

mutuelle/SS, caisses de retraites ...). Le dossier complété peut être remis à une personne de confiance, 

voire à un notaire…ou bien conservé chez vous. Cette maquette peut vous être envoyée sur simple 

demande au 02 54 27 62 64. 
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ENIGME : On me voit à la fin du matin, au début de la nuit et 2 fois dans l’année. Que suis-je ? 
 
PHRASE A TROUS : Complétez la phrase avec les mots suivants remis dans l’ordre et à la bonne 
place :  

AEEIRRSTT/ AACIINOOSST/AACCENSV/AEHIOSTU 

L’……….. des ……… de l’Indre vous …….. de bonnes …….. ! 

 

HISTOIRE D’EN RIRE : 

- mon mari m’a dit : « Bette, si tu veux apprendre à cuisiner, on peut licencier notre chef », 

et j’ai répondu : « Martin, si tu veux apprendre à faire l’amour, on peut virer le chauffeur ». 

 

Bette Midler. 

 
  

 
 
       
   
CORRECTION MOTS CROISES BULLETIN AVRIL  

 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
SOUS RESERVE 

DES 
CONSIGNES  

SANITAIRES EN  
VIGUEUR A CES  

DATES 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I A C C O R D E O N S 

II C O U P E R  R U E 

III C I R E  U E L E  

IV O N I R I S M E  A 

V M  E A U  P A I N 

VI P H  I L I E N N E 

VII L U C  E M I S E S 

VIII I R I S  A G  P S 

IX E L  D I G N I T E 

X S E L F  O E  E S 

                JUILLET AOUT SEPTEMBRE 

MARCHE   07/14/21/28 

SCRABBLE 30 27 24 

BELOTE  01 05 02 

APREMONT SUR 
ALLIER 

16   

SORTIE CHAMPETRE 22   

THOIRY  12  

DOMAINE DE 
CHAUMONT SUR 
LOIRE 

 19  

LE REVERDI  28/08 AU 04/09 

LE MARAIS POITEVIN   08 

TOURNOI BELOTE   16 

SORTIE VELO   23 


