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Partout, toutes les semaines, hors des vacances scolaires (la famille c’est important aussi), les adeptes du
«Sport Senior Santé» adoptent les bonnes pratiques, aux cinq coins de la ville. Les Maisons de quartier, les
chemins, les routes de campagne, le pré de la Vallée Verte, et deux plages du littoral vendéen sont les espaces
dédiés aux activités sportives et culturelles, sans omettre de signaler, le surf sur le site de l’Asry qui serait en
croissance continue. J’y reviendrai plus tard.
Le site de la maison de quartier du Bourg sous la roche est le siège social de l’ASRY. Cette maison de quartier
accueille beaucoup d’activités et d’adhérents et nous sollicitons presque journellement le personnel toujours
animé par son sens de l’accueil et de l’animation sociale. C’est aussi un lieu de rendez-vous des activités hors salles,
accessible et assez étendu pour s’y retrouver avant et après les sorties de plein air. Les débats et les décisions des
diverses commissions des activités et du Bureau s’y tiennent régulièrement, de plus, ce site est le lieu de passage
des plus de mille quatre cents adhérents, lors des inscriptions au début de chaque mois de septembre.
Pour ne rien oublier, en plus des activités qui s’y déroulent, la maison de quartier du Val d’Ornay est le lieu des
réunions trimestrielles des membres du conseil d’administration de l’Asry, et cette année, de la soirée organisée en
reconnaissance des actions des bénévoles de l’Amicale. La Vallée Verte reçoit en plus, le pique-nique animé et
musical des mois de juin de chaque année. Plusieurs de nos activités sont également pratiquées à la Liberté, et au
Pont Morineau, lieu de culture artistique affirmé pour ce dernier.
Cet ensemble de sites qui nous reçoit avec compétence et un accueil chaleureux, est pour chacun et chacune un
avantage indéniable. Disposer de locaux dans des environnements alliant la nature et les aspects pratiques, sans les
inconvénients de la gestion et de la fastidieuse intendance, permet à chacun et chacune de se consacrer
pleinement à ses activités préférées, de jouir de la liberté de se cultiver et de tisser des relations en toute sérénité
et bonne humeur tout au long de l’année.
Bonne fin d’hiver,…… bientôt le printemps !
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