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Pays de Charlieu-Belmont»L'actu
LOISIRS

Les Aînés du Pays de Charlieu-Belmont s’adonnent à de nombreuses activités

346 personnes ont été recensées

BILAN. Les membres du conseil d'administration, présents lors de l'assemblée générale, ont pu constater un résultat d'exercice positif pour chaque section.
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« Les Aînés se portent
bien », a affirmé le
président, René Fargeton,

semaine, de la gym d’entretien à
la gym douce en passant par le

repas.

pilâtes et le yoga, nouveauté

loyaux services au secrétariat, a

lancée avec succès en 2019.
Sans oublier la marche nordi

décidé de passer la main. « Cet
te expérience fut très agréable

Sur le territoire,
122 licenciés sont

que et les ateliers de maintien

et m’a apporté beaucoup de ri

en forme et de santé.

chesse », a commenté cette der

attirés par la section

La trésorière, Josette Genève, a
fait état d’une comptabilité sai

nière. Ces deux départs sont
compensés par les arrivées de

gym qui propose

ne et d’un résultat d’exercice

Patrice Brise et Jo Colombo.

11 heures de cours

positif pour chaque section.

Enfin, Michel Villard, respon
sable des semaines de randon

dans son discours d'accueil,
lors de la dernière
assemblée générale tenue
dernièrement à la salle du
CE Manitowoc. Bien suivie,
cette réunion a permis de
faire un bilan de santé de
l'association, tant au
niveau de ses activités que

chelle Thivend et de Brigitte

avec un total de 1.482 randon
neurs et 965 aînés présents aux

En fin de réunion, le conseil

par semaine

Mordant qui, après trois ans de

d’administration a été renouve

née depuis 2007, a annoncé que

lé. À noter les départs de Mi-

2020 serait sa dernière saison.

de sa situation financière.

AU PROGRAMME DES VOYAGES DE 2020
ujourd’hui nous re
censons 346 person
nes qui profitent des

« Les marches se poursuivent
selon la même formule cette

à

année et tous les aînés sont les
bienvenus », a rappelé André

long de l’année par les Aînés du

Duc. Avec 122 licenciés, dont six
animateurs formés par la Fédé

maine de randonnée a vu 41 personnes partir

juin avec au programme un déjeuner pris en

en Alsace en septembre dernier. La destination

bateau à roue à Royans-Vercors et les visites
d’une grotte souterraine et du jardin des fontai

retenue pour 2020 est Ceillac-en-Queyms, dans
le département des Hautes-Alpes, à environ

Pays de Charlieu », a indiqué la

ration française Sports pour

80 km de Gap. Le séjour aura lieu du 12 au 19

secrétaire, Brigitte Mordant.
Section par section, chacun des
responsables a établi un récapi

septembre, au tarif de 560 € par personne,

Tous, la section gym se porte et
rayonne sur tout le territoire

Au niveau des marches men

d’octobre la visite de la Manufacture de bonne
terie Perrin à Montceau-les-Mines, suivie d’un
repas et de la visite de la chocolaterie Dufoux à

plète. Le programme sera riche avec des ani

avec 30 licenciés originaires de

Charolles.

mations prévues tous les soirs et des excursions
et randos accompagnées par des guides en

Charlieu, 80 des communes voi

suelles, 2019 a été un bon cru

nes pétrifiantes, et en Bourgogne avec au mois

avec un hébergement en WF, en pension com

tulatif de 2019 et présenté les
projets à venir.

la journée : dans le Vercors le mercredi 24

Organisée chaque année depuis 1995, la se

animations proposées tout au

journée.

sines, 11 de la Saône-et-Loire et
Supervisée par Jean-Louis Viviani, l’activité des

une du Rhône. 11 heures de
cours sont dispensées chaque

voyages proposera en 2020 un séjour en Ca

Infos.

Semaine randonnée : Michel Villard

au 06.79.71.49.60. Pour le voyage en
Camargue et les sorties à la journée : Josette
Genève au 04.77.60.85.65

margue du 4 au 8 mai, mais aussi deux sorties

93 randonneurs à la marche
de Coublanc
Mardi 25 février, les Aînés du Pays de Charlieu ont bravé un temps
bien maussade pour participer à la balade mensuelle organisée
dans la commune de Coublanc. Si des affluences plus importantes
ont été connues par les organisateurs, ces derniers pouvaient
toutefois se satisfaire de voir 93 marcheurs répondre présents et
prendre le départ des deux circuits, l’un de 5 km et l’autre plus long
de 10 km. Très appréciée, la balade s’est conclue avec un repas
partagé au sec par 99 convives.
La prochaine marche aura lieu à Saint-Hilaire-sous-Charlieu le
mardi 31 mars. Renseignements au 04.77.60.11.90 ou 06.84.07.90.85
ou par mail à duc.michelle@free.fr
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