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BREVES : 36 DERNIERES 
                  Re c o n n u e  d ’ i n t é r ê t  g é n é r a l  

AVRIL 2022 
 

 
POUR TOUTES NOS ACTIVITES, 
NOUS INDIQUONS DES DATES 
LIMITES D’INSCRIPTION. 
CEPENDANT, POUR EVITER DES 
DEBOIRES FINANCIERS, NOUS 
POUVONS ETRE AMENES A 
ANNULER L’ACTIVITE AVANT 
CETTE DATE SI LE NOMBRE 
D’INSCRITS SEMBLE 
INSUFFISANT. 
 
AUSSI, N’ATTENDEZ PAS LE 
DERNIER MOMENT POUR VOUS 
INSCRIRE, D’AUTANT QUE LES 
CHEQUES NE SONT 
GENERALEMENT ENCAISSES 
QU’AU MOMENT DU DEPART. 
 

         

 

 SORTIE CHAMPETRE : 

Nouveau secteur à découvrir à 

l’occasion d’une marche le 

jeudi 2 juin à Luçay le 

Mâle. Comme d’habitude, un 

repas est proposé pour tous au 

restaurant de LA 

FOULQUETIERE.  

Tarif : 20 €/personne. Date 
limite d’inscription le 24 mai. 
Informations : Jean-Paul TISSIER  
06.86.75.25.65 ou jean-
paul.tissier0@orange.fr 

 

 

 

EDITO 

 

Pendant les deux ans sous le signe du COVID, 

la peur de la contamination nous a fait perdre 

le sens du contact et le goût du plaisir de nous 

retrouver, de rire et de manger ensemble. On 

a oublié les sourires, cachés derrière des 

masques étouffants et disgracieux. Depuis 

quelques jours, les contraintes se lèvent l’une 

après l’autre bien que des mesures de 

précautions s’imposent encore. Nous avons 

pu nous retrouver, pour notre AD annuelle et 

la sortie de Pommiers. On pouvait 

légitimement penser que le pire était derrière 

nous. Mais après la peur c’est l’horreur qui 

arrive par vent d’est. La folie meurtrière d’un 

dictateur à l’égo surdimensionné écrase un 

peuple pacifique et menace l’équilibre de 

l’Europe et de l’humanité tout entière. 

Aujourd’hui, tout ce qui était important pour 

l’avenir du monde semble dérisoire. Il reste à 

espérer que la raison finisse par l’emporter. Le 

plus vite serait le mieux pour ceux qui 

souffrent. 

Guy MARTINEZ 
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LE MARAIS POITEVIN : jeudi 23 juin 2022 : 

Dépaysement assuré au sein de la Venise verte avec une 

« Journée Calèche » comprenant un accueil café-

galette, 1h30 de balade en barque avec guide, dégustation 

des produits régionaux, restaurant et 1h00 de balade 

en calèche commentée. 

Tarif 80 € /personne 
(Si 30 inscrits minimum) 
Informations auprès de Joëlle au 07 60 74 95 14. 
Inscription sur coupon joint avant le 10 juin avec un acompte de 40€ en chèque ou chèques 
vacances.  
Programme disponible sur notre site. www.anr36.fr 
 
LE PERIGORD GOURMAND : Les jeudi 7 et vendredi 8 juillet, venez découvrir, de façon 

originale, cette partie du Périgord.  
Au programme : 2 repas gastronomiques, promenades en gabarre et calèche, 
animations surprises, dégustation produits locaux, visite de Sarlat... 
Programme complet disponible sur notre site. www.anr36.fr 
Tarif 285 €/personne (si 30 inscrits minimum). 
Informations auprès de Nadine au 06 67 19 74 14. Inscription sur coupon réponse 

joint avant le 30 mai 2022 avec un acompte de 150€ en chèque. 
 
SEJOUR ANCV SENIORS EN VACANCES : Séjour de 8 jours du 10 au 17 septembre 2022, 

à Morzine en Haute Savoie. Le coût final est de 680 € (hors 
subvention de 180€).  
 
Il reste encore quelques places……n’hésitez pas à vous 
inscrire, même sur liste d’attente, car l’expérience prouve qu’il 
y a toujours des désistements. 
 
 
 

 
Tableau des plafonds pour la subvention ANVC. (Impôts déclarés en 2021 sur les revenus 
de 2020).  
Nombre de 
parts fiscales  

1  1.5  2  2.5  3  3.5  4  4.5  5  5.5  6  

Personne seule  14 961

   

20 002  25 044  30 085

   

35 125   40168  45210  50251  55293  60334  65376  

Couple marié 
ou pacsé  

    28 235   33 276 

  

38 317   43359  48401  53442  58484  63525  68567  

Le programme est consultable sur notre site : www.anr36.fr 
2ème acompte de 200 €/personne avant fin mai, à verser par chèque (ANR36 VOYAGE) ou 
chèques vacances. Pour les nouveaux inscrits, merci de contacter Joëlle au 07 60 74 95 14. 

 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 . 
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SCRABBLE : L’activité a repris le dernier vendredi de chaque mois, dans la salle N° 2 de la 
Maison des Associations à Châteauroux. Renseignements auprès de Jacqueline Villesange : 06 32 46 
86 77 ou jacqueline.villesange@orange.fr 

 
MARCHE DU MARDI :  
- A partir du mardi 05 avril et jusqu’au mardi 10 mai, le point de RDV est en forêt du Poinçonnet 

au carrefour Les Druides à 14h30 pour tous. Le parking est sur la gauche en arrivant. 
- Du mardi 17 mai au mardi 31 mai 2022 : départ de NOTRE DAME du CHÊNE à 14h30 pour 

tous. 
 

 
SPECTACLE CABARET : L’AUDACIEUX nous 
accueille à Déols le dimanche 22 mai à 11h45 
pour un déjeuner-spectacle haut en couleurs. 
Strass, paillettes, magie et performances sont au 
rendez-vous pour plus de 2h de détente.  
64€ par personne (si 25 inscrits minimum).  
Inscription sur coupon joint avec acompte de 30 € 
à verser avant le 30 avril. 
Informations auprès de Joëlle au 07 60 74 95 14. 
 
 

SORTIE VELO : Tous en selle. Une sortie organisée par le club des amis cyclo est programmée le 
samedi 21 mai pour la fête du vélo, tous les cyclistes et vététistes ont rendez vous à 14h sur la 
place de la république à Châteauroux. Autre sortie vélo le mercredi 15 juin. RDV sur le parking 
du Skate park (rond point d’Intermarché et de la route du Poinçonnet) avec un départ à 8h45 pour 
un parcours de 35km vers la forêt du Poinçonnet.  

Inscription par coupon joint. Renseignements J. Claude LOGIE 06 84 60 66 21 ou 

jean-claude.logie@orange.fr 

Réservez déjà LES DATES SUIVANTES !!! 

LA JOURNEE GRANDS PARENTS : Une journée dédiée aux grands parents et à leurs petits 

enfants (mais pas que !).  

Destination le PAL, le jeudi 4 août.  

LE REPAS D’AUTOMNE : programmé le samedi 12 novembre avec notre musicien habituel. 

Lieu à définir. 

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE : Après midi festive avec le chanteur et humoriste Pascal 

FLEURY le dimanche 11 décembre 2022. A s’offrir ou à se faire offrir !!!

PERMANENCE : Sylviane vous accueille le mardi après-midi de 13h30 à 17h00. Masque 
recommandé. 
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La Confédération Française des Retraités à laquelle l’ANR a adhéré il y a 

quelques années, a signé un partenariat avec une mutuelle, MUTUALIA, qui propose aux 

retraités une offre aux tarifs préférentiels. Cette complémentaire santé s’adapte à vos besoins 

et à votre budget conformément aux critères des contrats responsables et du 100% santé. La 

documentation concernant cette offre sera mise à votre disposition sur notre site internet dans 

les jours qui viennent. Vous pourrez également la demander au secrétariat qui vous l’enverra 

par courrier. 

   

SOLUTIONS du bulletin de janvier 2022 : quels mots peut-on composer avec les lettres : 

C/O/L/R/U/E 

Clouer/Couler/Colure (chacun des 2 grands cercles de la sphère céleste) /Croule 
 
L’escalier : Partez de la première ligne puis ajoutez la lettre proposée et réajustez l’ordre des lettres 
pour trouver un nouveau mot correspondant à la définition.  
 

Rapport entre 3 et 4 

     +S = Voile de bateau 

    +E = Oiseaux « voleurs » 

     +A = Pas mince du tout 

     +T = Cachées 

     +R = On en fait plusieurs dans un  

    Concours de belote 
 
      HISTOIRE D’EN RIRE : 

« Les hommes préfèrent les blondes parce que les blondes savent ce que les hommes 

préfèrent » 

Marilyn Monroe 
 
RECETTE :      Vin à l’orange 
Deux zestes d’oranges non traitées. Un litre de vin blanc doux. 150 grs de sucre en morceaux 
Pour 4 bouteilles de 75 cl de vin, j’ajoute 1 verre d’eau de vie. 
Faire macérer ensemble tous les ingrédients pendant 10 jours au frais. Remuer tous les deux jours. 
Filtrer et mettre en bouteille. Bonne dégustation !   

 

 
 

SOUS RESERVE 
DES CONSIGNES  
SANITAIRES EN  
VIGUEUR A CES  
DATES 

 I 

  I 

 I   

   I  

   I   

    I   

                AVRIL MAI JUIN 

MARCHE 5/12/19/26 3/10/17/24/31  

SCRABBLE 29 27 24 

CABARET                
 L AUDACIEUX 

 22  

SORTIE CHAMPETRE   2 

SORTIE VELO  21 15 

LA CRETE  28/29/30/31 01/02/03/04 

LE MARAIS POITEVIN   23 


