
 

Coucou les Ami (e) s,  

Malgré que la majeure partie de nos activités sont toujours en stand bay, à cause de 

la « fermeture des salles municipales fermées jusqu’à fin mars » Nos permanences 

sont ouvertes de 14h30 à 17h00 tous les lundis AM. Ce qui permet à tous les 

adhérents des années antérieurs et à tous ceux qui le souhaitent de nous rendre 

Visite afin de : 

• Adhérer ou réadhérer pour l’année 2021, notre association repose sur des 

valeurs de solidarité et le fait d’adhérer est d’abord un acte solidaire, mais aussi 

de couvrir les charges incompressibles « loyers, assurance, courrier, journaux, 

cartes anniversaire, électricité, internet, téléphone etc… »  

• S’inscrire aux randos. « Gratuit pour 2021 » et marche nordique, « 20 € pour 

l’année » 

• S’inscrire ou réinscrire à la Gym, qui continue en vidéo tous les lundis matin, 

« 99 € pour l’année, possibilité de régler en 3 chèques ». 

• Les deux voyages : Norvège et Pologne de 2020 sont toujours d’actualité pour 

2021 « en attente des dispositions des voyagistes » 

• L’inscription aux BSV (Bourse Solidarité Vacances) c’est reparti sur les 

chapeaux de roue, déjà 40 inscrits pour 6 destinations « voir tableau ci-après »  

 

Les ISSAMBRES (83) Cap Vacances 16 au23 oct. 2021 15 inscrits 

ARGELES (66) Azureva 13 au 20 juin 2021 3 inscrits 

BOIS D’AMONT (39) CEVEO 7 au 14 mai 2021 4 inscrits 

VAISON LA ROMAINE (84) LEO LAGRANGE 26 sep. au 3 oct. 2021 8 inscrits 

KAYSEBERG (68) CCAS 19 au 26 sept.2021 2 inscrits 

LA PALMYRE (17) TOURISTRA 22 au 29 mai 2021 8 inscrits 

 

Nous sommes toujours dans l’impossibilité de réunir notre bureau et CA, nous avons 

interpelé les pouvoirs publics, seuls Mme Karamanli et M LEMENER nous ont 

répondu, malgré 4 lettres au Maire du Mans et à son adjoint, responsable des salles 

municipales nous n’avons à ce jour aucune réponse !!!! 

Voilà entre autres ce que LSR72 fait pour se maintenir la tête au-dessus de l’eau ! On vous attend 

et sommes impatients de vous rencontrer : 

 Tous les lundis AM – 12, rue Béranger 72000 LE MANS.  

(Masques obligatoires, jauge de 6 personnes dans la salle d’attente et dans chaque bureau.) 

 

Dans l’attente de se rencontrer, 

Amitiés solidaires, 

Daniel BRUNEAU 

Président 


