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Editorial
Bonne et joyeuse rentrée à chacun ! Si l’été nous a un peu dispersés, il nous a permis
aussi de belles sorties (voir les articles).
La fête du 12 Juin a rassemblé amis, adhérents, bénévoles, familles ... Nous avons pu
rencontrer la nouvelle directrice de Simon de Cyrène, Françoise RUINART. Nous avons
tenu notre A.G. annuelle. Après un excellent déjeuner, l’après-midi s’est déroulée au
rythme de petites représentations des ateliers Chant et Expression Corporelle.
Adrien nous a enchantés avec son violoncelle !
Le 19 Juin, notre journée de concertation nous a permis de discuter des sorties, du
fonctionnement de LP et des activités : avancer d’ ! d’heure le repas, faire davantage
de sorties, être toujours plus attentifs à l’accueil de chacun ; autant de bonnes idées
que nous pouvons appliquer et relire dans le compte-rendu de cette journée, disponible
rues de Grenelle et de Martignac.
Lorem Ipsum Dolor

A la demande de plusieurs adhérents, et pour une meilleure lisibilité, nous avons
agrandi la taille des polices de notre Lettre d’Information.
Cette année commence avec de nouveaux visages : Stéphane, le nouveau maître-nageur
de la piscine du mardi matin, et Michel-Olivier arrivé en Juin dernier pour reprendre
l’activité théâtre. A tous deux, bienvenue !
Merci à chaque personne qui participe à cette Lettre. Et, si vous avez des idées
d’articles, d’illustrations, d’annonces à partager ... c’est simple, vous pouvez contacter
Alix (alix.winisdoerffer@loisirsetprogres.org) ou Nicole (nicole.smodis@orange.fr).
Bonne lecture !

Marie-Alice

QU’AVONS-NOUS FAIT PENDANT L’ETE ?
ENGHIEN : 3 JUILLET
Plein soleil ! 19 personnes présentes.
Repas délicieux dans une salle
réservée avec un beau jardin, au
calme.
Ensuite, le pédalo : à part Cécile,
Muriel et 3 accompagnatrices qui ont
préféré prendre un rafraîchissement
en bord de lac, tous nos amis ont joué
les marins d’eau douce, ce fut une Merci à la boulangerie-restaurant PAYSANT
nouvelle expérience pour certains. LEDUC qui nous accueille, depuis tant
Dans tous les cas, que du bonheur d’années, avec une si grande gentillesse.
pour cette journée !

ZOO DE VINCENNES : 7 JUILLET
Lorem Ipsum Dolor

Printemps 2012

Grand succès pour cette sortie organisée avec Le Cap de Vanves : 22 personnes.
Grâce à la gentillesse et l’efficacité de Sybille, tout s’est bien passé.
Chacun, à son rythme, a pu
visiter ce nouveau zoo, bien
aménagé et très accessible
pour tous.
Un millier d’animaux (dont de
nombreux
bébés),
sont
dispersés à travers cinq
biozones, un peu comme dans
la nature.

FRANCE-MINIATURE : 4 SEPTEMBRE
Le soleil annoncé n’était pas au rendez-vous,
mais le moral, lui, était au beau fixe.
Quelques commentaires des 8 participants :
Manu : « Avec les résidents des Studios Sat ,
nous avions vu Chenonceau en vrai ; ça m’a
plu de le voir en « petit » aujourd’hui. »
Béranger : « J’ai beaucoup aimé Notre-Dame
de Chartres et Lourdes, mais il n’y avait ni la
cathédrale de Reims ni Ste-Bathilde de
Vanves, il faudrait leur proposer ! »
Jean Luc : « Le Mont St-Michel et tous les monuments de Paris, entre autres le Stade
de France et le Sacré Cœur de Montmartre, sont très réussis. »
Claire (poète à ses heures) : « Azay-le-Rideau … qui a les pieds dans l’eau ! »
Bernard et Maxime se sont bien amusés à faire jaillir les fontaines des jardins de
Versailles.
Apolline : « C’était super ! Tellement intéressant que je vais inviter mes enfants à visiter
la France … en 5h ! »
Vianneyte : « Très agréable d’admirer tous les petits villages régionaux aux côtés des
grands châteaux et cathédrales. Et pour les amateurs de trains et de petites voitures, il y
a du trafic sur tout le territoire ! »
2 pourtant bien visible !
Etonnant, personne n’a parlé de la Tour Eiffel

FORUM DES ASSOCIATIONS : 10 SEPTEMBRE
Lorem Ipsum Dolor

Pour la deuxième année, LP a bénéficié d’un stand à la Mairie du 7ème.

Printemps 2012

Belle occasion de rencontres d’actuels ou futurs bénévoles, de partenaires : des services
d’aide à la personne, l’Association Valentin Hauÿ pour les aveugles et mal-voyants, des
services sociaux municipaux, des professionnels travaillant auprès de personnes en
situation de handicap, etc ...

LES 50 ANS DE L’ARCHE : 17 SEPTEMBRE
Ce fut effectivement une journée inoubliable !
Après un café gourmand sur la Place de
l’Hôtel de ville, sous un soleil généreux, une
marche festive a rallié la Place de la
République.
Plus de 4000 personnes se sont retrouvées
dans la liesse générale pour fêter cet
événement.

Etaient présents le chanteur Grégoire, le groupe
Au Clair de la Lune (chorale des Compagnons
de la Rue) et des membres de L’ARCHE venus
du monde entier.
Plusieurs interventions (dont celles, très attendues,
de Jean Vanier et Philippe Pozzo di Borgo)
ont émaillé l’après-midi.
Des stands, de la musique, des animations, des
banderoles, c’était la fête !
Nous avons retrouvé beaucoup d’amis de Loisirs et
Progrès et de Simon de Cyrène. Nous avons
partagé ensemble cette belle journée d’amitié.
Un gâteau géant et un grand bal populaire ont clôturé cet événement. Nous en garderons
un souvenir chaleureux et fraternel, un peu comme une grande fête de famille !

LES PROCHAINES SORTIES
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Elles vous seront communiquées par un courrier séparé.

Lorem Ipsum Dolor

INFOS PRATIQUES
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Les repas à Loisirs et Progrès sont des moments forts de la journée et
nous y sommes attachés. Les prix ne cessent d’augmenter et, pour
permettre
que
suite de la page
1 les repas partagés perdurent, ils passeront désormais à 4 ".
Attention : pas de changement pour les adhérents : le prix de journée reste
à 13 ", repas compris (activités = 9 " et repas = 4 ").
En ce qui concerne la piscine du mardi, le prix reste à 10 " par journée .

BONNES NOUVELLES !
Bienvenue à une nouvelle amie adhérente : Martine RAMI, amie de Catherine MARTY.
Sandrine VERDELHAN, ancienne
directrice de Loisirs et Progrès et
actuellement directrice adjointe
de Simon de Cyrène, s’est
mariée le 6 Septembre avec
Loïc de ROUMILLY
Nous leur adressons tous nos
vœux de bonheur.

Et encore un ... Quelle émotion !
Marie-Alice DAVID se marie le 25
Octobre avec Maxime DALLANT.
Toutes nos pensées seront avec
eux et nous leur souhaitons
beaucoup de bonheur.

Et ce n’est pas fini ! Nous adressons également tous nos vœux à Céline CHUPIN et
Hubert HOUSSIN (de Simon de Cyrène) qui se marient civilement le 18 Octobre. Le
mariage religieux aura lieu au mois d’Avril prochain.
Du lundi 6 octobre au vendredi 10 octobre, des
professionnels (équipe de prévention médico-psycho-sociale)
seront à votre écoute pour vous informer et répondre à vos
questions : 09 69 39 74 70. Ce service, disponible de 9h00
à 18h00 (prix d’un appel local), est assuré par RMA (plateforme téléphonique spécialisée dans l’assistance santé et
prévoyance qui bénéficie d’un agrément ministériel en branche
18 - Code de la Mutualité).

VACANCES D’AUTOMNE
FERMETURE LE VENDREDI 17 OCTOBRE A 16 H 00
REPRISE LE LUNDI 3 NOVEMBRE À 10 H 00
L’ACTIVITE PISCINE AURA LIEU LES MARDIS 21 ET 28 OCTOBRE :
merci de confirmer à Sylviane (06 82 55 04 22), avant le 14/10, votre présence à ces séances
PAS DE PISCINE LE 11 NOVEMBRE, jour férié.
*****
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Nos locaux seront ouverts rue de
Grenelle le lundi 10 Novembre
Et notez déjà la date de notre fête de NOËL : le JEUDI 18 DECEMBRE

