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Comité de rédaction : Astrid MAURIER, Josette ABRAHAM, Raymonde LOSTANLEN, Michel DAVID, Ginette BARBIER , 

Daniel BRUNEAU  et  Nicole YVON 

LSR   C’est vous ... 

Journée Grandes Eaux Randos 

2ème cochon 

Spectacle humoristique 

Journée découverte 

1er  cochon 

Atelier mémoire 

Scrapbooking 

Fréjus 
Croisière 
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GÉRARD BRETON ET LES CHEMINEUX 
170 personnes se sont régalées pendant près de 3 heures de spectacle.   

D’abord très attentives aux  magnifiques textes de Gaston COUTÉ, un poète 

beauceron libertaire, interprétés par les Chemineux, une troupe basée à  

Thorigné sur Dué, puis  hilares 

avec la parodie de notre ami  

Gérard BRETON, qui, lui, vient 

de Parcé. Il est bien connu du  

public de LSR puisqu’il est venu  

plusieurs fois à nos « Artistes en 

Herbe ». Sa particularité est de  se déplacer avec sa bicyclette intelligente avec GPS 

incorporé et téléphone sans fil…. Il n’a de cesse de chercher du travail en espérant 

ne jamais en trouver… Ingénieur « Jeud’motiste » au chômage, une chose est sûre, il 

ne chôme pas pour jongler avec les mots….  

RETOUR SUR LA JOURNEE BOWLING 

« Un Strike contre le cancer »   

le 5 février 2017. 
Message du comité départemental « Bowling » qui remercie  

les participants dont 29 de LSR72. 

« Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous,  

 Nous vous remercions de tout cœur pour votre générosité  

et pour la bonne humeur dont vous avez fait preuve lors de  

cette journée. 

Vous trouverez le bilan détaillé de l’opération et quelques 

 photos sur le site bowling 72.fr 

Le 28 avril 2017, Jean-Pierre Panvert, président du  

CD72 Bowling, a remis un chèque de 4500€ à monsieur Jean-Louis Lefèvre, trésorier du comité sarthois de la Ligue contre le 

cancer. Monsieur Lefèvre a rappelé les objectifs de la Ligue  et précisé que sur cette somme 2500€ seraient consacrés à la  

recherche et les 2000€ restants financeraient des actions au profit des malades, notamment la mise en place de séances de  

sophrologie à l’hôpital du Mans »                                                                                                     Encore bravo et merci 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
C’est la rentrée !!!  

Les activités de LSR72 vont repartir de plus belle après un premier semestre 2017 très occupé 

pour tous les bénévoles de LSR 72. 

En mai et juin il y a eu des élections « présidentielles et législatives ». Et les programmes de la 

nouvelle majorité ne laissent pas entrevoir d’embellie pour les retraités que nous sommes…La 

période est très tourmentée du point de vue social et risque de s’aggraver au regard des mesures 

annoncées. Nous aurons de plus en plus besoin de nous serrer les coudes pour faire vivre la  

solidarité, la convivialité, la tolérance et le respect des autres… 

Le pouvoir d’achat des retraités est à la baisse et ce n’est pas l’augmentation de 1.70% de la CSG 

pour 60% des retraités qui  va arranger les choses. 60% des retraités gagnent moins de 1200 €  

par mois et  autant ne partent jamais en vacances. C’est dire tout le rôle et les responsabilités des 

associations comme LSR de continuer et renforcer nos activités et manifestations pour permettre 

au plus grand nombre de retraités d’en bénéficier. 

 Nous constatons qu’il  devient de plus en plus difficile de faire le plein à nos manifestations. Je prends pour exemple les  

derniers « cochons   grillés » où nous sommes en déficit pour la deuxième année consécutive. Nous n’avons pas comme but 

de gagner de l’argent mais nous ne pouvons pas non plus nous permettre des déficits consécutifs qui mettraient en péril la sta-

bilité de notre fonctionnement et le financement de la solidarité, tout en évitant un prix trop élevé de nos activités. Cela dit la 

solidarité ne se pose pas seulement dans le cadre financier mais c’est avant tout pour LSR un état d’esprit, une question de 

chaque instant qui doit nous animer en permanence.  

Je crois que LSR72 n’a pas à rougir de son activité… Mais il faut en permanence remettre l’outil sur la meule, savoir et  

accepter, se remettre en cause et innover pour attirer un plus grand nombre d’adhérents.   

N’oublions pas que nous ne sommes pas seuls sur le terrain des loisirs des retraités. Il existe une multitude de clubs et associa-

tions. A nous de faire la différence… Et la différence ce sont nos valeurs puisées dans le mouvement social.  

C’est tout le sens de notre journée Portes Ouvertes du  samedi 23 septembre. Ce que nous ciblons, ce sont les salariés qui 

vont être prochainement en retraite.  Notre présence au vide-grenier de Jaurès le 3 septembre, la fête de la randonnée et de la 

forêt le 22 octobre seront 2 autres occasions pour nous faire connaître. Parlez-en autour de vous, à vos voisins, vos amis, vo-

tre famille et encouragez-les à venir nous rejoindre lors de cette journée. 

.                                               LSRment-vôtre                                       Daniel   
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    Durant cette semaine, dans cette résidence  ULVF du Co-

lombier, nos 48 « Seniors en vacances » n’ont pas eu le 

temps de s’ennuyer.  

Accueillis par le directeur et son équipe dynamique, ils ont 

enchaîné les distractions de toutes sortes. Découverte de la 

Corniche d’Or, de Monaco et Nice avec un guide passion-

nant et passionné, balade à Saint-Tropez et en coche d’eau à 

Port Grimaud, un petit tour par Grasse et ses parfums,   

promenade ou baignade à Saint-Raphaël, sans oublier les 

grands classiques : visite d’un chais et d’un moulin à huile. 

Et aussi des ateliers gourmands avec la tapenade, ou plus 

artistiques avec la peinture au pochoir ou sur santons. Et la 

piscine ! Et les soirées animées, et même très animées !!! 

Et… j’arrête l’énumération ! Merci à tous ceux qui ont fait 

de ce séjour un succès et à Gilbert qui en a été l’initiateur. 

Les trajets aller 

et retour ont été 

longs, c’est vrai, 

mais notre car 

était conforta-

ble, nos chauf-

feurs prudents  

et nos vacan-

ciers heureux !                                              

Astrid                                                             

FRÉJUS 

3-10 juin 2017 

L’ACTIVITE RANDONNEE A LSR 72                                                               
Depuis la parution de notre journal d’Avril, les sorties randonnées se sont déroulées suivant le programme prévu. Toujours 

autant d’adeptes à ces sorties : Chartres (58), Courgenard (72), Courcemont (30) (beau temps pour les escargots !!!) et  la Cha-

pelle St Aubin  (41). Ce jour de l’Ascension, après les 10 kilomètres de marche, les participants ont, dans la bonne humeur, 

dégusté rillettes, gâteaux faits maison accompagnés d’un petit rosé bien frais et de boissons non alcoolisées. Il faut dire que 

c’était la fête des Taureaux … Un grand merci à celles et ceux nés sous ce signe qui ont montré que la convivialité existe à 

LSR. !!! La convivialité et la solidarité ce sont également les contacts inter-LSR puisque nous avons été accueillis le 16 Mars  

par nos amis d’Alençon et le 13 Avril par nos collègues de LSR 28. Deux journées très riches de découverte du patrimoine des 

départements limitrophes. Pour le compte-rendu de ces journées, veuillez vous reporter au blog lsr72 (pour les initiés qui sur-

fent sur la toile). Puisque randonner c’est aussi découvrir et s’enrichir, ces rencontres sont à renouveler dans les années à ve-

nir. Nos remerciements s’adressent à nos ami(e)s d’Alençon et de Chartres, aux guides qui nous ont accompagnés à Thiron 

Gardais, à Chartres et bravo également à Henri qui nous a permis de visiter Alençon d’une manière très ludique. 

Et pour terminer ce semestre, deux sorties ont eu lieu en Juin : l’une à Vibraye le 8 (40 participants), guidée par 3 connaisseurs 

de la forêt, André, Daniel et 

Jean et l’autre à Lhomme le 

29. 72 adhérents partici-

paient à la découverte des 

vignobles du Jasnières, sous 

la conduite de Mr Michel 

HARDY, maire de la com-

mune. Après le repas bien 

apprécié préparé par Denise 

et pris à la salle des fêtes, 

différentes visites étaient 

organisées l’après-midi. 

Prochaines sorties en Sep-

tembre (voir le calendrier). 

 

En conclusion : Bon vent à 

l’activité randonnée à LSR. 

          

          Michel DAVID 

Compte-rendu de l’enquête réalisée auprès 

des membres inscrits à l’activité randonnée 

et des participants aux séjours rando-

tourisme. 
Sur les 140 adhérents LSR inscrits à l’activité randonnée, 

50 réponses nous sont parvenues. Ce n’est pas mal mais 

nous pouvions faire mieux !!!!. 

Il est normal que les réponses émanent plus particulière-

ment des participants aux séjours rando-tourisme. 

Merci à celles et à ceux qui, par cette petite enquête essaient 

de faire vivre notre activité. 

Quant aux résultats, nous constatons une grande satisfaction 

des adhérents (41/50) à ces séjours conviviaux, amicaux et 

qui permettent à tout un chacun de découvrir une région. 

Le covoiturage convient à la majorité (34/50). Ce moyen de 

locomotion permet plus de liberté sur place. 

Concernant la période de cette semaine, il s’avère que Sep-

tembre (22/17 et 12 sans préférence) retient l’attention. 

C’est la raison pour laquelle nous allons nous orienter vers 

une semaine en Septembre en 2018 et une destination située 

dans un rayon de 400 - 450 km du Mans, en fonction égale-

ment du calendrier LSR. 

Une semaine vous sera proposée dès Septembre prochain, 

compte tenu de ces critères. 

Encore merci pour votre contribution et à bientôt pour de 

nouvelles informations. 

Pour le groupe voyages, rando et tourisme. 

                                                                   Michel David 
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CROISIÈRE SUR LE RHIN (12-17 juin) 
 Départ en car pour 45 adhérents pour  Strasbourg.  

Embarquement à bord de " Douce France "pour un parcours 

de 774 kms avec 9 écluses et paysages panoramiques.  

Le groupe exprime sa pleine satisfaction de cette croisière

(merveilleux, enchanté, extra). Les prestations hôtelières ont 

comblé les parti-

cipants ainsi que 

leurs yeux et 

leurs papilles  

C'était wouah !!! 

                                   

Bernard Gratté  

COCHONS GRILLÉS : 20 et 22 juin 2017 
Pour la dernière animation de la 

saison, la chaleur et la bonne 

humeur ont accompagné nos 

journées « cochons grillés », tou-

jours sur le site des Casnières. 

Après la sangria fabriquée mai-

son, les 210 convives ont appré-

cié le repas. Les anima-

teurs : Claude et sa fille 

Mélanie, ravis de  nous 

retrouver, nous ont diver-

tis par leurs jeux, chan-

sons et danses. 

L'après-midi s'est pour-

suivi par les jeux de bou-

les ou de société, ou simplement discuter au bord de l'eau et 

beaucoup ont cherché à deviner le poids du panier.                                              

Enfin le résultat du « panier » et un dernier apéritif ont clos 

cette journée.  

Merci aux bénévoles, qui ont assuré un service bien rodé. 

                                                                       Nicole Yvon 

SORTIE DÉCOUVERTE DU 16 JUIN  
Journée bien remplie pour les 23 curieux partis ce vendredi 

matin à la découverte de quelques spécialités et endroits 

insolites du Calvados. La visite de la fromagerie Graindorge 

à Livarot se révéla fort intéressante : présentation des diffé-

rentes étapes de fabrication des fromages dont certaines en 

direct avec, au final et très appréciée, une assiette généreu-

sement garnie de Livarot, Pont-L’Evêque, Camembert et 

Neufchâtel, le tout accompagné d’un excellent verre de  

cidre. A St Pierre-sur- Dives, nous avons visité l’abbaye 

bénédictine du XIème siècle avec sa curieuse ligne méri-

dienne et son calendrier zodiacal, 

son cloître et sa salle capitulaire. 

Nous avons aussi été très impres-

sionnés par les halles médiévales 

du XVème, classées monument 

historique depuis 1889 !  

Après un agréable pique-nique 

sous les cerisiers, nous étions ac-

cueillis par Monsieur le Comte de 

Vendeuvre ( 9ème génération 

SVP )  qui nous a présenté le mo-

bilier miniature, les curieuses ni-

ches à chien du XVIIIème et les 

automates répartis dans les diffé-

rentes pièces de son château. La promenade dans le parc fut 

pleine de surpri-

ses inattendues 

avec ses jets 

d’eau insolites 

qui en ont  ra-

fraîchi et amusé 

quelques uns 

plus téméraires 

que les autres… 

Quant au musée, il fourmille d’incroyables nombreux  ob-

jets miniature. La journée se terminait par la visite en direct 

et fort bien commentée de la safranière de Jort : nous avons 

ainsi pu nous rendre compte que la culture du safran est très 

spéciale, délicate et nécessite de nombreuses heures de tra-

vail non mécanisables.                 Raymonde Lostanlen 

PORT BAIL 2017 du 27 Mai au 3 Juin  

 28 personnes sont parties dans le Cotentin en covoiturage. 

Nous avons randonné avec 2 guides pour 2 groupes de for-

ces différentes, au cœur de paysages grandioses, entre landes 

et falaises, dunes et marais. Après Saint-Vaast-la-Hougue, 

Le Cap Lévi, avec vue sur Cherbourg et sa rade artificielle, 

pour notre journée touristique  et la « Visite de la cité de la 

mer», nous avons découvert l’intérieur du sous-marin nu-

cléaire Le REDOUTABLE, et une petite escapade impré-

vue «les parapluies de Cherbourg » sous un soleil radieux. 

Nos guides nous ont fait découvrir Biville, Flamanville, les 

moulins du Cotentin, Port Racine,  plus petit port de Fran-

ce, le Nez de Jobourg sur les traces des contrebandiers. Ils 

nous ont conté les légendes de la Hague avec un dernier re-

gard sur le bout du 

monde au phare de 

Goury. Groupe 

convivial, solidai-

re, chaleureux.  

Bernard T &  

Gilbert T 
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COUTURE 
La saison couture s'est achevée le 29 juin avec bien sûr un 

pique-nique dans une ambiance très conviviale et chaleureu-

se. Chacune a concocté des plats copieux et imaginatifs. 

D'ailleurs, certains messieurs se sont joints à nous avec une 

bonne bouteille... Et vive la rentrée pour retrouver notre 

petit groupe bien sympathique.                          Ginette 

BOWLING 
   Belle saison avec une très bonne participation, une 

moyenne de 40 à 50 personnes par séance. Crêpes, galettes, 

beaujolais, parfois le café offert par le Bowling Club du-

Mans, permettent une certaine animation.   

DANSE 
Cette 4ème saison de danse s'est achevée dans une ambian-

ce familiale et joyeuse  avec repas copieux préparé par cha-

cun. Au menu, grand dynamisme et convivialité des trois 

groupes, avec histoires, chansons, musique et bien sûr la 

danse.Grand Merci à tous, bonnes vacances chers amis dan-

seurs. 

Ret rouvai l l es 

début octobre so 

mardi 3 ou   

vendredi 6. 

CARTES et Jeux de société 
Petit bilan de ce premier semestre : 551 joueurs  ont partici-

pé à nos jeux. Nous avons fêté 13 anniversaires à l’occasion 

de nos goûters, et le 19 mai 43 personnes se sont retrouvées 

pour un repas convivial au « PN » d’Arnage. Les jeux  re-

prendront le 9 septembre.  

Merci à l’ensemble des personnes qui m’aident tout au long 

de l’année et à bientôt.                      Raymonde Leboucher 

 MARCHE NORDIQUE     
27 juin, pique-nique de fin de saison.  

À 17 h 00 nous nous sommes retrouvés, entre randonneurs, 

au Parking du Closeau pour une dernière marche avant les 

vacances. Après l'effort, le réconfort, nous nous sommes 

rendus au Centre de Tir à L'Arc, route de Changé. L'apéritif 

était offert par LSR72, et nous avons partagé ensuite, dans 

la bonne humeur, le pique-nique suivi de nombreux des-

serts. Les 

conteurs ont 

régalé leur 

auditoire. 

Bref une 

magnifique 

soirée. 

Christian 

 LES BODIN’S  27 juillet 2017  
50 de nos adhérents ont eu le grand plaisir de participer à ce 

spectacle hilarant : Les Bodin's Grandeur nature  en plein 

air. Ce spectacle  a eu lieu pour la première fois en juillet 

2005  à Descartes en Touraine et se joue à guichet fermé 

devant 20 000 spectateurs chaque année. Pour ceux qui 

n’ont pas eu la chance de participer à cette sympathique 

journée, les Bodin's seront à Antarès du 5 au 8 octobre 2017, 

avec une dizaine de semi-remorques contenant une repro-

duction de la ferme des Souchons de Descartes, avec effets 

spéciaux, bâtiments et animaux. Maria Bodin   et son fils  

Christian  tiennent le 

spectacle pendant trois 

heures, superbe !!! 3 

heures de rires et de 

gags… 

A savoir également : le prix n'avait pas varié depuis plusieurs 

années. En septembre, pour une rencontre (3 parties, avec 

chaussures), il passera de 10 euros à 11 euros.  

La rentrée est prévue le jeudi 14 septembre à 14h                               

ATELIER MÉMOIRE 

Du 13 octobre au 8 décembre un nouvel Atelier Mémoire  

est  envisagé pour les personnes ayant déjà participé à un 

atelier du premier niveau er désireuses d’un enseignement 

plus approfondi. 

Il reste des places pour une « journée insoli-

te » à NANTES le vendredi 15 septembre.  

Inscriptions jusqu’au dernier jour. 

JOURNÉE NEUROFIBROMATOSE 

Cette journée traditionnellement destinée à collecter des 

fonds pour la lutte contre les neurofibromatoses se déroulera 

cette année le 5 octobre à Brûlon. Après une marche de 7 à 

8 km,  une soixantaine de randonneurs LSR pourront déjeu-

ner au « Tipi ».  

Thérèse et Daniel 

Ginette 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Bodin%27s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Descartes_(Indre-et-Loire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Touraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Descartes_(Indre-et-Loire)
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Comme tous les ans, le stand LSR sera présent aux 

 « 2 km de Jaurès » le dimanche 3 septembre.  Merci 

d’avance aux participants LSR72 à cette manifestation.  

Fête de la rando et de la forêt 
Rendez-vous en face du parking des Granges, à partir de 

14h. Un circuit familial de 2,5 km sera organisé dans les 

bois, avec différents stands sur le parcours. À l’arrivée : ani-

mations avec des loups, village médiéval avec la Confrérie 

de la Quintefeuille, métiers du bois. Et LSR sera représenté. 

NOUNOURS-

JOUEUR 
Réponse du journal 

d'Avril : GERARD 

BRETON 
Enigme No 4 :  

"Elle s'en va quand ce n'est plus l'heure de 

jouer avec ses amies " 

Lisez lentement cette phrase. 3 mots qui se 

suivent forment phonétiquement un nouveau 

mot de 3 syllabes. A vous de le trouver et de 

l'orthographier correctement.  

Indice : elles sont très attendues et très appré-

ciées de tous.           Raymonde Lostanlen 

 INFOS Maroc-Pavoine 
 Samedi 2 septembre et le Mercredi 6 septembre de 9 h à  

13 h, portes ouvertes à Robert-Manceau. 

Vendredi 28 Octobre, repas de l'association. 

Samedi 25 Novembre, marché de Noël. 

Samedi 2 Décembre, concert à l’église St Martin de 

Pontlieue par notre chorale.  

 

 

 

Nos séjours effectués en 2017. 

Le 12 mai, 53 adhérents ont participé à la sortie entre la Loi-

re et le Cher. 

Belle journée qui a débuté par un safari à la rencontre des 

grands gibiers, déjeuner à l’auberge du parc et embarque-

ment pour la croisière sur le Cher, puis dégustation à la dis-

tillerie Girardot et retour sur Le Mans. 

Du 4 au 14 juin, séjour à Murol pour 27 adhérents. 

Semaine super avec un bon groupe, une météo idéale, et des 

excursions tous les jours. 

Du 6 au 13 septembre, 49 personnes s’envoleront pour l’Ita-

lie. 

Prévisions pour 2018 

Croisière entre Moscou et Saint Pétersbourg en septembre 

(environ 2500€). Inscrivez-vous dès maintenant. 

Contact : Boutevin Raymond. 

Tel : 06 71 56 62 03 
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PORTUGAL       Mai 2018 

Circuit  de 8 jours. 

Nation de grands navi-

gateurs et explorateurs, 

le Portugal conserve de 

ce passé un important 

patrimoine, que vous  

découvrirez de Porto à 

Lisbonne. 

          

Avec, à l’inscription, 2 chè-

ques de  400€ (encaissables en 

octobre 2017 et mars 2018) à  

l’ordre de Salaün et une photo-

copie de la carte d’identité  

nationale ou du passeport,  

en cours de validité. 

Date limite d’inscription: 30 septembre 2017 

PRIX : 1259 €  (si 30 participants) 

Le voila, c’est lui, le Zébu 

LSR72, financé par votre solidari-

té, mais l’histoire ne s’arrête pas 

là...Il y aura un autre Zébu, dû à 

votre générosité et à un autre  

mécène, Gérard Rocchia, notre 

guide de Fréjus, conquis par notre 

initiative. En novembre, 22 adhérents LSR72 s’envoleront 

pour Madagascar et peut-être participeront-ils à d’autres 

projets solidaires avec l’association « le lémurien ». 

À L’ÉTUDE 

              Novembre 2018 

 
La Thaïlande avec une exten-

sion  vers Angkor au Cambodge 

NOS VOYAGES en 2018 
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Echos de la  rencontre Inter-LSR du 2 Mai 2017 à Angers. 
11 associations et une quarantaine de responsables des Pays de Loire étaient présents, accueillis par Sylviane Lefloch, prési-

dente de LSR Cheminots Angers. 

Claude Constant  a rappelé  la nécessité  entre 2 AG de faire le point sur les  engagements pris à Balaruc et d’examiner les 

moyens de parvenir à nos objectifs, ce qui a amené  plus de 40 interventions sur les différents thèmes.  

Développement. Objectif 20 000 adhérents et 200 associations. Pour cela, améliorer nos relations LSR/ USR pour  contacter 

les personnes dès le départ en retraite, développer les activités de proximité et d’entr’aide entre LSR, organisation de fêtes de 

retraités,  initiatives communes avec l’USR. 

Solidarité. Demande de plus d’informations et de communication sur les BSV et SEV, et de faire circuler les informations 

entre les associations. 

Présence. Objectif 500 abonnés supplémentaires. Malgré l’amélioration du journal, plus près des activités  des associations, 

peu d’abonnements supplémentaires, et difficultés pour intégrer son prix  pourtant modique (5,50€ pour 4 numéros) dans la 

cotisation. 

Formation. Nécessité de former les nouveaux membres des associations, difficulté de trouver des responsables et de les re-

nouveler . 

Finances. Demande de formation sur les finances et les assurances (relations avec la MACIF). Demande d’informations sur le 

fonctionnement de la fédération et les frais inhérents (justification  du prix de la cotisation) 

Les deux initiatives de LSR au plan national, les 80 ans des congés payés à l'île de Ré et celle de la Palmyre ont été évo-

quées. « Dommage que pour ces deux initiatives, il n’y avait personne de la Sarthe ».  

En conclusion, nette volonté des participants  de  bien faire pour leurs adhérents, et souhait de renouveler ces  rencontres. 

QUELQUES DATES POUR 2018 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Vendredi 26 janvier. Salle Jean Moulin. 

ARTISTES EN HERBE : Mercredi 7 février. Salle des Saulnières. 

CONCOURS DE BELOTE : Mardi 20 février ou vendredi 23 février. Salle des Glonnières. 

30ème  ANNIVERSAIRE :  Samedi 7 avril. Salle de Mulsanne.  

CHORALE ARPÈGE : en avril, date non déterminée. Salle Le Royal.   

JOURNÉE GRAND AIR : Jeudi 17 mai. Terrain des Casnières. 

COCHONS GRILLÉS : En juin. Terrain des Casnières.  

       

Comme beaucoup d’entre vous, vous connaissez ou avez entendu parler de  

PRÉSENCE (journal édité par notre FEDE).  

En tant que correspondant de celui-ci, je me permets de rappeler que seulement 7,9% 

de nos adhérents  y sont abonnés, c’est peu !!!.  

 L’idéal serait de l’inclure dans la cotisation lors de l’adhésion (comme la FÉDÉ le 

souhaiterait et pratiqué dans bon nombre d’associations). Mais cela n’a pas été retenu par notre CA car celà nécessiterait 

d’augmenter la cotisation de façon substantielle. Par contre, je me permets d’insister sur ses bienfaits et son utilité, car ce 

journal vous permet de connaître tout ce qui se fait dans les autres associations ainsi que les décisions qui sont prises ou à l’é-

tude lors de réunions avec les différents partenaires. Chacun peut même donner son avis sur le contenu. 

Je compte sur vous pour vous abonner. Contact : Permanence LSR72 

Merci de votre participation                                                                                                         
                                                                                                                            Daniel MILLE 

  

Florence RAGOZZINI 

Attachée Grands Comptes Retraités 

10 rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS 

ragozzini@touristravacances.com  

Tel. > 01 80 98 41 42- Port : 07 76 93 65 74 

GRÈCE 
Club 3000 Palmariva 

 Séjour en pension complète incluant le forfait 

boissons avec chaque jour  une excursion ou une 

balade découverte, encadrée et commentée par un 

animateur « Découverte Club 3000 » ou un guide 

professionnel. 

Départs de Paris et Lyon du 10 au 17 juin. 

Départs de Paris, Lyon, Toulouse et Nantes du 16 

au 13 septembre et du 23 au 30 septembre. 

1029 € TTC / pers. 

avec vols A/R, pension 

complète, formule all 

inclusive et programme 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=101575&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1

