
 
UNE ASSOCIATION POUR LE TEMPS LIBRE 

La volonté des créateurs de notre association était d’offrir aux anciens du village une possibilité de 

rencontre hebdomadaire en pratiquant des jeux de société, de se retrouver pour partager un repas ou la 

galette ou encore faire ensemble une journée d’excursion. Mais depuis les années soixante de nouvelles 

catégories de population attirées par le cadre rural et forestier de la clairière ont pu choisir d’y créer leur 

lieu de vie familial. L’évolution sociologique de la population des nouveaux retraités a fait apparaître une 

demande d’activités plus diversifiée. C’est pourquoi certains ateliers ont été mis en sommeil alors que 

d’autres ont être créés. Les différences physiques, intellectuelles ou sociales disparaissent dans la pratique 

de nos activités qui rompent l’isolement et créent de nouvelles relations. Ouverte à tous les habitants de 

l’agglomération, nous accueillons également des actifs qui sont intéressés par nos ateliers et l’ambiance 

qu’ils y trouvent. Malgré les contraintes sanitaires, nous avons pu relancer la plupart de nos activités et 

nous avons retrouvé des effectifs semblables à ceux des années précédentes. 

 

ACTIVITES PERMANENTES : 

                                                                
Pétanque : Lundi à partir de 14 h. Randonnée à vélo : En cours de réorganisation. Les personnes 

intéressées sont priées de se faire connaître (Animateur : M. Astor - 02 38 9841 96         

Marche tranquille : Jeudi à partir de 14 heures  (Animateur : M. Clément - 06 04 45 84 16 

Jeux de cartes: tarots, belotte ou autres. Vendredi à partir de 14 heures : M. Girardy - 06 80 56 49 45. 

Initiation au bridge : M. Joudrier - 02 38 93 11 48 

Jeu de Scrabble: Mercredi 14 h. Animatrice Mme Joudrier - 02 38 93 11 48 

Initiation au golf : dates concertées avec l’animateur,  M. Joudrier - 02 38 93 11 48 

Anglais : Lundi 17h15 /18h15. Niveau moyen. Révision. Animatrice Mme Blazin -02 38 93 20 00 

Echecs : Si vous êtes intéressés prenez contact avec M. Clément - 06 04 45 84 16 

Informatique : Initiation ou résolution de problèmes posés par l’utilisation d’un ordinateur. Animateurs 

M. et Mme Boulay : 02 38 93 17 51 

Conférences (Gratuites): Mme et M. Boulay proposent de commenter des diaporamas axés nature sur 

différents pays du monde, des sorties nature en forêt (fleurs, insectes, champignons). 

Des documents spécifiques seront envoyés pour chacune de ces propositions afin d’enregistrer les 

inscriptions définitives avec les règlements par chèque. N’oubliez pas de noter les dates indiquées dans ce 

bulletin ! 

 

ACTIVITES TRADITIONNELLES 

Assemblée Générale: Elle se tiendra le samedi 5 novembre à partir de 10h 30. Elle sera suivie d’un repas 

avec animation musicale. Une ristourne de 20 euros sera accordée aux membres de l’association. 

Galette festive : On se réunira le samedi 14 janvier 2023 pour partager une galette républicaine avec 

attractions. 

Excursion annuelle: elle fera l’objet d’une discussion au programme de L’A.G. 

 

COMPOSITION DU BUREAU 

Président : M. Girardy. Vice-président : M. Clément. 

Secrétaire : Mme Girardy. Secrétaire adjointe : Mme Préteux. 

Trésorier : M. Joudrier.   

Membres du conseil d’administration: Mmes, Blazin, Lebreton, Paroux,  Surblet, M. Antonini,   

Renseignements : 06 80 56 49 45 ou e-mail : michel.girardy@orange.fr 
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