Photo prise lors d'une marche en 2019 – Les cygnes en bord de Loire
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Le mot de la présidente
Chères amies adhérentes, chers amis adhérents,
Enfin ! Oui, après un printemps sombre, un été morose, la rentrée est là.
Nous avons tant attendu, désiré, rêvé de se retrouver….Malgré les turbulences nous avons pu mettre au
programme en Juin Juillet, marches et sortie vélo, une parenthèse fortement appréciée.
Vous avez savouré ces moments tant attendus.
Les Bodin’s ont été comme toujours à la hauteur pour vous faire oublier les contraintes, les angoisses.
L’équipe se mobilise pour vous présenter des sorties avec malheureusement l’exigence
du Pass sanitaire.
Nous souhaitons vous retrouver nombreux à notre Assemblée Départementale reportée au
Mardi 9 Novembre2021 sous réserve des contraintes sanitaires et gouvernementales.
Bien amicalement

Jacqueline HUBERT

La Vie est une tragédie ponctuée de moments formidables "Eric Monastiri"
UN REGARD SUR NOS ACTIVITÉS – très réduites en raison de la pandémie C’est d’abord la sortie à vélo du 24 juin qui a réuni 16 participants pour une boucle d’une quarantaine de Kms suivie
d’un pique-nique chez Jeannine et Bernard, l’après-midi étant consacré à une partie de pêche ou une promenade en
barque.
Notre marche de reprise s’est déroulée à Bracieux le 1er juillet et a réuni 38 participants. Le 8 juillet
c’est à Candé/Beuvron que 41 marcheurs se sont retrouvés, ils ont terminé cette journée avec un repas tiré du sac.
Le 21 juillet nous étions 47 au spectacle des Bodin’s avec masques et Pass sanitaire obligatoires. Nous y avons
retrouvé la terrible Maria et Christian, son grand benêt de fils, dans un spectacle aux répliques percutantes. Une
formidable soirée de détente.

2021-2022
PLANNING DES MARCHES et DU VÉLO 2021
Organisateurs & Contacts – MARCHES
Jeannine Beaujouan 06 81 02 10 12
Serge Martin 06 82 85 53 01

16 septembre
07 octobre
18 novembre
11 décembre

Chemillé sur Indrois (37) Nos amis du 37 sont invités à se joindre à nous.
Troo
Chambord
Blois – Visite insolite avec les marcheurs de l'ASPTT
VÉLO – Alain Bailly 06 41 91 41 04
les lieux ne sont pas encore définis

05 octobre

La marche nordique a lieu le mardi matin – 2 fois par mois les lieux et dates sont communiqués par
Yves Hajek 06 82 50 92 40 Email yves.hajek@orange.fr
VOYAGES-SÉJOURS- 2021
02 au 09 octobre

Altillac Séjour ANCV report de 2020
Liliane Desruet 06 81 31 69 69 – Christiane Callejas 07 84 68 36 53

15 au 19 Décembre

Colmar, Strasbourg – Marchés de Noël
Déjeuner spectacle au Royal Palace
Alain Gaullier 06 58 06 15 88
AUTRES ACTIVITÉS 2021 ET PRINTEMPS 2022

28 octobre

Sortie découverte Saumur – son Cadre noir ....
François Le Borgne 06 85 65 61 10

09 Novembre

Assemblée Départementale 2021 - Blois

Printemps 2022
7 jours – 6 nuits

Croisière sur la Seine- Honfleur Paris
Alain Gaullier 06 58 06 15 88
Vous avez égaré ou pas reçu une circulaire qui vous intéresse …
 Vous la retrouverez sur le site anr41.fr dans la rubrique "Activités"

Vous n'avez pas internet – un séjour, un voyage, une activité vous intéressent ...
Contacter l'organisatrice ou l'organisateur
qui vous donnera tous les renseignements utiles et
vous adressera la circulaire correspondante.
ILS NOUS ONT QUITTÉS : Mesdames GUERIN Lucienne, LAIR Rolande, MESLIER Suzanne,
Messieurs BAILLY Serge, BAUDOUIN Jean-Yves, DUCHATEAU André, OTTAN Jean-Pierre,
PERRIN Jean, PIGELET Hubert.
Toutes nos sincères condoléances à leurs familles.

Toute l’équipe de l’ANR 41 vous espère en bonne santé et vous souhaite
Une belle fin d'été
Prenez soin de vous et de vos proches.
La présidente

Jacqueline Hubert

