
ARECS INFOS n°5 

Bonjour à tous, 

Nous espérons que vous allez bien et que vous résistez au vent, à la pluie, à la grisaille. 
Bien que nous devions rester prudents, nous avons repris quelques espaces de liberté et nous nous  sentons 
moins contraints dans nos rencontres et nos sorties. 
 

La sortie des randonneurs au conservatoire des pivoines à Saint Symphorien 
a pu se faire. 
Et nous nous sommes retrouvés à une trentaine, heureux de se rencontrer et 
de flâner au milieu de ces magnifiques parterres de pivoines tous aussi beaux 
les uns que les autres. 
Allez voir sur le site, il y a abondance de fleurs ! 
 

A la fin juin, vous allez recevoir notre bulletin.  
Annick y travaille avec assiduité et soin et il sera aussi beau que les 
précédents. MERCI Annick !!! 
Nous avons peu de choses à vous relater concernant les activités de notre 
amicale mais cependant, vous aurez matière à lecture ! 
Début mai, nous avons réussi à faire notre réunion de bureau à la maison 
Saint-Julien et le 31 mai  notre CA s’est réuni lui aussi à la maison Saint Julien. 
 

Le 18 mai, une cérémonie a eu lieu à la maison saint Julien pour finaliser « la Charte de l’écologie intégrale » 
Si vous le souhaitez, vous pouvez la visionner en vous connectant sur le site de la Direction diocésaine : 
ec72.fr. 
L’accueil de futurs retraités se fera le 22 septembre. 
La journée de rentrée est fixée au 20 septembre à Sillé-le-Guillaume après notre voyage en Suisse-Autriche. 
Petit rappel aux voyageurs : la vaccination sera nécessaire pour effectuer ce voyage. 
Nous espérons qu’ensuite, nous pourrons reprendre nos activités….. Toujours avec des gestes barrières, je 
pense. 
Pour finir cette année un peu triste, nous avons pensé organiser un pique-nique pour tous 
 

Le lundi 28 juin à Fillé sur Sarthe. 
 

Rendez-vous à 11h 45 au parking de Moulinsart à Fillé sur Sarthe avec votre pique-nique. 
Pour les personnes qui le souhaitent une promenade autour du canal sera organisée l’après-midi. 

 

Si quelques-uns parmi vous ont une table de camping et quelques chaises, n’hésitez à les apporter 
car les tables de l’aire de pique-nique ne seront peut-être pas en nombre suffisant. 
 
Pour faciliter le covoiturage, nous pourrions nous retrouver sur le parking du carrefour-Market, avenue Olivier 
Heuzé à 11h. Le bus, ligne 4 s’arrête juste à côté, mais si des personnes ont besoin d’aide pour le transport 
qu’elles n’hésitent à laisser un message à l’ARECS. 
 
 

Au plaisir de pouvoir se retrouver le plus nombreux possible pour oublier un peu cette année si morose. 
     
Amicalement 

      Bernadette Vovard 


