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Chers amis adhérents,
Chers amis animateurs,

Trois dates importantes pour notre Réseau, dates que vous avez très certainement 
gravées dans vos agendas :

- le 11 juin 2021 :

PIQUE-NIQUE DE FIN D’ANNEE AU MOULIN DE GRAIS
RENDEZ-VOUS à 19 HEURES

(Pour les animateurs : 18:30)

Pour suivre notre formule traditionnelle, chacun de nous apportera un délice de sa 
fabrication (ou de son choix) : salé, sucré, boisson. 
Respectueux de l’environnement, nous aurons à coeur d’apporter nos assiettes, couverts
et verres personnels.
La salle du Babillard nous sera ouverte jusqu’à 22 heures.

Cette soirée sera celle de nos retrouvailles et nous vous attendons nombreux. A cette 
occasion, les adhérents qui auraient l’intention de proposer une nouvelle activité seront 
invités à la présenter.

- le 11 septembre 2021 :

Le forum des Associations se tiendra au Parc Regnier à partir de 13 heures. 
L’information sera également divulguée dans le bulletin mensuel de septembre.
Ce sera l’occasion du renouvellement des inscriptions et des nouvelles adhésions.

- le 1er octobre 2021 :
Les 20 ans du Réseau !

Nous tiendrons « porte ouverte » à partir de 16 heures. Et pour ce faire, votre active 
participation est souhaitée.

Cette manifestation se déroulera en deux temps :
• Accueil des visiteurs, nouveaux adhérents. 

Présentation des animations de façon ludique sous les barnums mis à notre 
disposition dans le parc du Moulin de Grais.

• Buffet réconfortant et optimiste, « entre nous ».



Certaines activités ont déjà repris avec respect des normes sanitaires.

Par ailleurs, Nicole Q. nous revient avec une formule nouvelle :

les danses en lignes

Pas question de danser devant votre ordinateur, non. Mais bien alignés, sur la terrasse 
arrière de la Maison Vaillant (ou salle 305 comme repli en cas de pluie). 
Nicole propose la première séance le 17 juin de 14h30 à 16h30. Pour vous 
familiariser, une adresse : https://www.youtube.com/watch?v=NCD7lSnGaFA  
Alors, Mesdames et Messieurs, pied léger et taille souple, passo, tango, rock… et autre 
mazurka !!!
Pour vous inscrire à cette séance : nicole.quetin@gmail.com
Nicole envisage une deuxième séance le 1er juillet.

Nos sorties, balades culture, du printemps :

Vous avez pu lire les comptes rendus des quatre sorties organisées ces derniers mois et 
visionner les photos correspondantes sur notre site.
Au vu du succès de ces balades et de l’engouement rencontré pour leur renouvellement, 
nous nous permettons une suggestion :

• Au vu des nombreux adhérents cherchant ce qu’ils pourraient apporter au Réseau, 
nous suggérons que chaque mois, un binôme se constitue pour proposer une 
sortie adaptée à la saison.

La dernière sortie-goûter à l’arboretum de Chatenay et à l’ÎLe Verte a bénéficié de la
clémence  du  ciel  et  nous  a  permis  de  prendre  de  belles  photos  que  vous  pouvez
visionner sur le site, en allant sur l’onglet SORTIE A L’ARBORETUM ET ILE VERTE.

D’autres activités :

Nous préparons déjà l’année 2021/2022 en établissant les tableaux de nos offres et de
nos demandes et  en espérant  que les  offres qui  n'ont pu voir  le jour du fait  de la
pandémie se réalisent dès la rentrée (café philo, encadrement, relaxation, etc...)
Nous pensons lancer un atelier jeux de société (scrabble, échec, bridge).
Seraient bienvenus également des ateliers de : B-a Ba couture, mécanique, menuiserie,
etc.

Informations :

- Caroline F. a quitté le bureau de notre Réseau pour raisons personnelles.
- Un adhérent souhaitant diffuser largement une annonce, un communiqué, un avis, un 
scoop, doit en soumettre le texte au préalable au bureau via :

 rersvlb91370@gmail.com

Allez, c’est bientôt ! Le décompte a commencé. Nous avons hâte.  Vivement le 11 juin ! 

Le Bureau
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