Association Nationale de Retraités
Groupe Indre

Reconnue d’intérêt général

BREVES : 36 DERNIERES
Juin 2022
:
EDITO

On n’avait jamais vu ça ! et pourtant ils nous
avaient bien prévenus à la radio et à la télé :
« attention aux orages dans l’Indre ! ».
On a, tout d’abord, assisté à un magnifique son
et lumière d’éclairs et de coups de tonnerre
mais ce plaisir est vite parti avec les obus de
glace qui ont fracassé nos voitures, nos
maisons et dévasté les champs de blé. A en
croire les spécialistes du climat, quelque chose
s’est brisé dans cette belle mécanique ce qui
laisse supposer que nous en verrons bien
d’autres.
Mais, pour l’heure, il faut penser à l’été qui
arrive, à profiter du soleil, aux sorties entre
amis et aux barbecues en famille.

Bonnes vacances à tous
Guy MARTINEZ

Le marais Poitevin :
Le jeudi 23 juin prochain, 32 de nos adhérents
ont rendez-vous sur le site des TRANSPORTS
MASSY boulevard du Franc à Saint Maur (Cap
Sud) à 6H15 pour un départ à 6H30. Retour
prévu vers 19H30.
Le
nombre
de
participants
nous
permet de bénéficier
d’une
réduction
tarifaire qui ramène le solde à 37,00€, à régler
le plus rapidement possible.

Le Périgord gourmand :
Le jeudi 7 et vendredi 8 juillet 2022
Vous pouvez toujours venir vous inscrire
pour découvrir le patrimoine historique, culturel,
gastronomique, artisanal, et ainsi découvrir toutes
les richesses de la Dordogne.

Au programme : 2 repas gastronomiques,
promenades en gabarre et calèche, animations
surprises, dégustation de produits locaux, visite de
Sarlat, etc….. Programme complet disponible sur
notre site : www.anr36.fr. Rendez-vous aux
transports MASSY, boulevard du Franc à Saint
Maur à 7H45, pour un départ à 8H. Retour prévu
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le lendemain vers 20H30. Solde de 137 € dès que possible, en chèque, à l’ordre de l’ANR36 voyages. Information
auprès de Joëlle au 07.60.74.95.14.

:
Séjour du 10 au 17 septembre à Morzine en Haute Savoie
Pour les personnes inscrites à ce séjour, un solde de 230 €/personne pour les non bénéficiaires de l’aide ANCV,
50 €/personne pour les bénéficiaires de l’aide ANCV, avant le 30 juin, à verser par chèque ( ANR36 voyages) ou
chèques vacances.
Départ prévu le 10 septembre de Châteauroux à 7H15. Le lieu exact vous sera communiqué par mail.
Le programme est consultable sur notre site : www.anr36.fr
Information auprès de Joëlle au 07.60.74.95.14.

La journée des grands-parents au PAL :
C’est au parc d’attraction du PAL que se déroulera cette sortie le 4 août prochain. Cette journée est ouverte à
tous les adhérents et permet aux grands-parents d’y amener leurs petits-enfants.
Beaucoup d’attractions sont accessibles que l’on ait le cœur
bien accroché ou que l’on préfère le calme des balades en
bateau ou en petit train. Un petit conseil, cependant, pensez à
prendre un vêtement imperméable du genre « K Way » pour
se mettre à l’abri des éclaboussures. Vous aurez, également,
accès à un magnifique parc animalier.
Sur le tableau ci-dessous, vous trouverez la grille tarifaire.
ENTREE AU PARC
Tarifs "individuels" (-de 25 pers.)
Adulte
Enfants + 1m
Enfants - 1m

Tarifs "groupe" (25 et plus)
Adulte
Enfants + 1m
Enfants - 1m

28,00 €

24,50 €

28,00 €

gratuit

RESTAURATION
Option kir
Enfants + 10ans

Adultes
26,90 €

3,00 €

21,90 €

24,50 €

gratuit

Enfants - 10ans
9,50 €

TRANSPORT
Exemple pour 25
964,00€/Nb
participants

964 :25=39,00€*

(*) arrondi à l'€uro supérieur
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Dans le cas où il y aurait moins de 20 inscrits nous annulerons cette sortie.

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.
MARCHES DU MARDI : Cette dernière s’est clôturée par un goûter, le mardi 31 mai à Notre Dame du Chêne.
La reprise est prévue pour le mardi 6 septembre.
SCRABBLE : L’activité a lieu 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

L’Association Nationale Présence Verte (ANPV) et l’ANR
viennent de signer un contrat de partenariat qui permet de proposer
des tarifs préférentiels aux adhérents.
La téléassistance est un service qui facilite le maintien à domicile en
apportant la sécurité par une écoute permanente des alarmes 24h/24
7j/7. L’opérateur de la centrale d’écoute peut prévenir un proche
identifié dans le réseau de solidarité ou, si besoin, alerter directement un médecin, voire les services d’urgence
(pompiers, SAMU, gendarmerie). Il suit l’intervention et reste en contact avec l’abonné jusqu’à ce qu’il soit
assuré de sa sécurité
Pour profiter de cette offre, toutes les informations sont à votre disposition sur notre site internet
(www.anr36.fr) ou en vous adressant au 02.54.27.62.64.
PERMANENCE : Sylviane vous accueille le mardi après-midi de 13H30 à 17H.

Un spectacle pour Noël :Nous projetons pour le 11
décembre prochain à la salle des fêtes de Montierchaume,
un après-midi spectacle animé par Pascal Fleury un
intermittent du spectacle dont le registre est très large. Il
est humoriste, chanteur et imitateur ce qui promet un
programme pour le moins éclectique.
C’est une première pour nous. Nous allons découvrir la
démarche en marchant. Nous aurons besoin pour cela de
savoir approximativement combien d’entre vous pourraient y
assister. N’hésitez pas à utiliser le coupon joint qui est
évidement sans engagement.
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AMICALE-VIE

flash:
Vous avez moins de 76 ans, Amicale-vie la mutuelle de l’ANR vous offre la possibilité de vous constituer
un capital décès à un tarif compétitif, sans options ni garanties superflues.
Bénéficiez de l’offre 2022 : 3 mois remboursés pour toute nouvelle adhésion avant le 30 novembre 2022.

Contacter Suzanne, correspondante AMV au 06.82.81.70.34
Réservez LES DATES SUIVANTES !!!
LE REPAS D’AUTOMNE aura lieu le samedi 19 novembre avec notre musicien habituel. Lieu à définir.
FORUM DES ASSOCIATIONS : Nous recherchons des bénévoles pour les 10 et 11 septembre.
SOLUTIONS de L’ESCALIER
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
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