
           La semaine du Club                         2 juin  2021                                                                                                
 

Infos pratiques : 9 juin = Etape 3 du déconfinement. 
Couvre-feu repoussé à 23h.  Réouverture des cafés et restaurants en intérieur. Réouverture des salles de sport                                                                     

 

Club news :  
Petit à petit, la vie reprend son cours, alors le club sera toujours à vos côtés en espérant un véritable retour à la normale en 
septembre. Vendredi dernier, le comité d’animation a enfin pu se réunir en présentiel (CR ci-dessous) et concocter un mini 
programme d’activités pour le mois de juin. 
 

A - Visites guidées  
Chantier des berges du cher (Aurore Petit) 
Prochaines visites : Jeudi 10 juin à 14h30 Conditions : Groupe de 10p     Tarif = Gratuit 
RV à la Maison du Projet (anciens bains douches en bout de la rue Jules Ferry) - Inscription obligatoire. 
 

Passion Montluçon (Virginie Laroche-Lachaume) 
Conditions : Groupe de 10p  Tarif = 5€/p (Paiement sur place) - Virginie vous attend ! 
Lundi 7 juin à 14h30 : L’avenue de la Gare (RV sur le parvis de la gare) 
Lundi 14 juin à 14h30 : La Louvière (RV à l’entrée du parc) 
Mercredi 23 juin à 14h30 : Les hôtels particuliers (RV devant l’Hôtel de Ville) 
 

B - Promenade en calèche.  Mardi 15 juin à 14h  &  Vendredi 25 juin à 14h 

A Louroux-Hodement, Stéphane Deshayes  a construit, depuis deux ans, son projet d'un tourisme plus doux au rythme d'une 
calèche, en contact avec la nature et les vieilles pierres. Drakkar, un brabançon de sept ans, «avec du poil aux pattes», attelé à 
une copie de calèche wagonnette vous permettra une découverte autrement de la forêt de Lespinasse.  

2 sorties prévues - Groupe de 4 à 6 p  - Durée = 1h - Tarif = 30€/p  
RV= Parking de la maison des couleurs du temps à Clémagnet  03190 – Venas. (Un plan d’accès sera fourni aux participants). 
On pourra également visiter la maison des couleurs du temps. Un peintre insolite. C’est à Venas, dans l’Allier, qu’il cultive depuis 
près de quarante ans son goût pour l’excentrique !... Chop a transformé sa maison en une véritable œuvre d’art baroque. "La 
cambrousse", comme il l’appelle, reflète les délires oniriques aux couleurs du temps de ce personnage excentrique. (Visite 
gratuite – prévoir participation). 
 

Inscription A et B : Cliquez sur l’onglet «Répondre» de votre messagerie et indiquez le thème et les dates choisis. 
ou Tel 06 60 85 33 17. Nous vous confirmerons la date de votre visite. 
 

 

C - Sorties pédestres. 
Le soleil est déjà au rendez-vous il est temps de se dégourdir les jambes ! 
Mercredi 9 juin : Sortie au Moulin de Lyon à Huriel (Proposée et animée par Annie et Francis Deslestang) 
RV. 14h au Parking des Ilets ou 14h30 au parking du camping du Moulin de Lyon 
Petite randonnée de 5 km environ sans difficulté.  
 

D - Sortie en Berry.  Mardi 22 juin   

 Il existe un petit coin de paradis niché dans le Boischaut sud du Berry, à Loye-sur-Arnon. 
10h – 12h Petite randonnée dans la vallée de l’Arnon  
12h30  Repas berrichon à L’Auberge de Loye sur Arnon (Kir- vin eau et café compris) 20€ 
14h30  Visite de la fromagerie de la ferme des 13 blés.(5€) 
RV à 10h à Loye sur Arnon -  Possibilité de rejoindre le groupe pour le déjeuner. (Un plan d’accès sera fourni aux participants). 
 

E - Gaufres au Nautic. Vendredi 18 juin. 

Venez-vous détendre sur la terrasse ombragée du Nautic, située au bord de l'étang de Sault, tout en dégustant une gaufre 
maison.  
15h : Petite randonnée ludique autour de l’étang de Sault 
16h30 : Réconfort = 1 gaufre + 1 boisson 5 € 
 

Inscription D et E : Contacter Pierrette Nicolas 06 20 87 57 69 avant le 12 juin 

 

F- Gym douce : 3 séances en juin. 

Une fin de saison en douceur pour les participants au cours de Gym douce… 
14 juin  - 21 juin et 28 juin de 16h à 17h 



Club Santé Seniors 03           Compte rendu du Comité d’Animation local du 28/05/2021 

Antenne de Montluçon 
 

Participants : M. Madeleine CALMELS / Danielle DUBREUIL / Daniel DUMONTET / Aline JAMOT / Pierrette NICOLAS 
Excusée : Michelle CHANEAC 
 

Animation : Daniel DUMONTET Secrétariat : Aline JAMOT / Danielle DUBREUIL 
 

0 – Approbation des CR précédents 
Le compte-rendu du Comité de Gestion du 3 mai 2021 a été validé... 
 

1 - Dernières informations (MGEN / Club santé séniors / Vie Associative/ Vie locale) 
MGEN : La MGEN nous informe que la rencontre régionale aura lieu en visioconférence le mercredi 2 juin. 
La section moulinoise prépare une action à la rentrée : un voyage d’une semaine à La Rochelle. 
Club santé séniors : 
Daniel donne des nouvelles des adhérents qui sont souffrants. 
Vie associative : Nous pouvons utiliser les salles en respectant les consignes de sécurité : Boisson et repas sont interdits. 
La salle de gymnastique à Boris Vian sera ouverte le 9 juin. 
Vie locale : Le centre médical de Bien Assis fermera fin mai par manque de médecins. 
 

2 – Programme Juin (activités en cours/ activités futures) 

 Le projet sur l’élection du meilleur roman se poursuit : les échanges de livres permettent des contacts entre lecteurs 

 La fabrication d’objets pour le Téléthon continue, en solo. Suite à l’indisponibilité de Michelle, les ateliers seront propo-
sés plus tard. 

 

Visites guidées du chantier des berges du cher (Aurore Petit – Maison du Projet) 
2 séances programmées en juin 
 

Visites guidées avec Passion Montluçon (Virginie Laroche-Lachaume) 
3 Thèmes : 

 Les hôtels particuliers 

 L’avenue de la gare 

 Le château et le parc de la Louvière 
 

- Des promenades seront aussi organisées au fur et à mesure des semaines. 
- Une sortie à la ferme des 13 blés de Loy sur Arnon sera proposée avec repas à l’auberge (20€) mi-juin. 
- Le pot de fin d’année est prévu avant la fin juin sur une terrasse de l’un des restaurants de l’étang de Sault.  
- Patricia, reprendra ses cours de gymnastique le 14 juin et sera aussi présente le 21 et le 28 juin à 16h dans la salle de 

Boris Vian avec son matériel. 
 
3 – Programme d’activité d’été : 
Nous recherchons des adhérents pouvant animer des ateliers ou encadrer des promenades. 
 
4 – Projets pour la rentrée :  
Le pot d’accueil aura probablement lieu vers le 23 septembre si la salle des Ilets est libre. 
 
5 – Calendrier des activités du 2ème semestre 
Un questionnaire sera envoyé aux adhérents pour connaitre leurs désirs de pratiquer les activités hebdomadaires et pour savoir 
s’ils préfèrent participer à des sorties d’une journée dans un périmètre proche ou autre…. 
Des sorties sur plusieurs jours seront proposées au printemps. 
 
5 - Questions diverses 
Faudra-t-il utiliser un «pass sanitaire» pour les sorties et quelles seront les conditions d’obtention ? 
 

PROCHAINE REUNION : le lundi 28/06 à 14h 30 salle Molière 
 
 

Désolé, la Semaine du Club est en retard ! 
Un contretemps technique est à l’origine de ce retard de diffusion. 
 
 

A bientôt…  Prenez soin de vous, et restez prudents…   Mais respirez !        
 

 Daniel Dumontet     (06 60 85 33 17)                      Pierrette Nicolas   (06 20 87 57 69)                                   Marie Madeleine Calmels    (06 87 48 97 03)                               
 Michelle Chanéac   (06 83 55 17 38)                       Aline Jamot   (06 84 98 08 64)                                           Danielle Dubreuil   (04 70 29  61 74)    


