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RETOUR EN IMAGES

Supplément de La Gazette de Ris-Orangis #77

NOS ASSOCIATIONS
DE RETRAITÉS AU TOP !
Les quatre associations de retraités de notre ville
proposent un large panel d’activités riches et variées :
repas, sorties, ateliers, animations, conférences…
il y en a pour tous les goûts ! Retour en images sur
quelques moments de convivialité et de partage.

Madame, Monsieur,
Signe de sa vitalité, notre ville
co m pte q u at re a ss o ci at i o ns
dédiées aux Retraités ; l’AGCRPA,
le CIARE, l’AVTRO et Échanges et
loisirs.

L’AGCRPA, bal à la MJC.

Les Présidentes et les bénévoles
de ces structures contribuent à
l’animation de notre commune, à
l’accès à la culture et aux loisirs
mais surtout, à la lutte contre
l’isolement.
Soutenues par la Municipalité
(subvention, mise à disposition de
salles, prêts de matériels...), ces
associations peuvent également
s’appuyer sur la disponibilité et le
professionnalisme de nos agents
municipaux.

Le CIARE, repas convivial au club Georges-Brassens.

Une “union sacrée” qui fait la force
et la fierté de notre ville.
Claudine Cordes,
Maire-adjointe chargée des Retraités
et des Personnes âgées

À compter du 1er avril,
nouvelle adresse du service
Retraités et Temps libre :
13 route de Grigny.

L’AVTRO, loto sous la halle Victor-Schœlcher.

Échanges et loisirs, karaoké.

L’AGCRPA, repas à thème.

TOUT SAVOIR
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NOS ASSOCIATIONS
À PROPOS
DE L’UNION SACRÉE

Participation à la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918, le 11 novembre dernier.
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018 fut pour les retraité·es
rissois·es, une belle année
de commémoration du
centenaire de l’armistice de 1918 !
Des spectacles, des sorties, des repas
et des occasions de chanter furent
au rendez-vous ! Fort de cet élan, les
seniors, les associations de retraités,
sous l’égide de la Municipalité formèrent alors une nouvelle fois
“l’union sacrée”. Tous ces habiles,
volontaires et talentueux seniors
ont pu vivre cette commémoration
la fleur sans fusil, ce qui a permis
d’accueillir :
• 80 participants au goûter du
12 avril 2018 ;
• 80 participants au repas du poilu
en juin 2018 ;
• 40 participants à la sortie de

Péronne en juin 2018 ;
• 20 participants à la journée des
associations en septembre 2018 ;
• 110 participants au spectacle du
6 novembre 2018 ;
• 15 participants se relayant tour à
tour, au comité de pilotage municipal.
Six manifestations avec seize réunions et ateliers de répétitions
autour de spectacles, de goûters, de
déjeuners, de sorties, d’expositions
éphémères et enfin de cérémonies !
L’UNION SACRÉE
FAIT LA FORCE !

Avec vos talents, vos cœurs et à
la hauteur de vos forces vives, ne
serions-nous pas capables de trouver encore d’autres idées, afin de

mieux vivre ensemble ? Alors bonne
nouvelle, l’union sacrée se poursuivra en 2019 ! En route, amis seniors
pour nous retrouver dans l’union
sacrée, et autour des différentes
associations de retraités afin de faire
la part belle au grand savoir-faire
des seniors de Ris-Orangis !
Notre plus récent rendez-vous s’est
tenu le 8 mars lors d’un superbe
spectacle sur le thème de la journée
des droits des femmes !
Tous les seniors de Ris-Orangis
sont invités à rejoindre cette union
sacrée, dans le seul but de partager
de jolis moments conviviaux.
Renseignements au service Retraités
et Temps libre ou auprès de Nicole
et Daniel.
Daniel et Nicole PICQ
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DE RETRAITÉS À LA UNE !
ÉCHANGES ET LOISIRS

É

changes et loisirs est
une association de
convivialité, d’amitié
et de partage. Elle est réservée aux retraités dès l’âge de
50 ans. Nous proposons divers
ateliers : art floral, loisirs créatifs, ateliers d’écriture, jeux
de société, ateliers sketchs
et chants, ateliers de danse
country, ateliers de pâtisserie où
chacun passe de bons moments.
Nous organisons tous les mois
des animations comme des
repas à thème, des goûters

Cours de country avec Échanges et loisirs.

avec des animations chants et
théâtre, des lotos, etc.
Voici quelques dates :
• 3 avril : goûter avec animation théâtre et chants ;
• 18 avril : Pâques solidaires ;
• 9 mai : crêpe party avec visionnage d’une pièce de théâtre ;
• 23 mai : dictée de Pivot ;
• 19 juin : repas à thème.
Vous pouvez retrouver tous ces
renseignements sur notre site :
echangesetloisirs.simplesite.com
Tél. : 06 73 68 63 70
Nicole MICHAU

L’AVTRO

Loto organisé par l’AVTRO.

L

’AVTRO est la plus ancienne association de retraités de Ris-Orangis,
elle a 53 ans cette année. Une “sortie journée” mensuelle est organisée l’hiver sur Paris (théâtre, comédie musicale, cabaret). Aux beaux
jours, nous nous évaderons comme, par exemple, le dimanche 19 mai pour
faire une croisière déjeuner sur l’Oise et en juin un cabaret dans l’Orne.
Nos voyages se font en car, il y a dix points de ramassage dans la ville.
Adhésion : 20 euros - cotisation : 18 euros
Tél. : 06 89 65 57 16

Liliane KOLB

TOUT SAVOIR
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LE CIARE

L

Sortie à Peronne appréciée des adhérent·es du CIARE, juin 2018.

e CIARE existe depuis plusieurs décennies. Il propose à ses adhérents de partager, en toute convivialité, des lundis
après-midi ludiques, des repas festifs ou des sorties. Sa création, étroitement liée à la grande histoire migratoire de notre pays, rend la recherche
de nouveaux adhérents complexe. C’est la raison pour laquelle, j’ai choisi de concentrer mon
action sur les liens et les rapprochements avec
les autres associations de retraités de notre ville.
Mutualiser les moyens et développer des offres
complémentaires pour répondre au plus grand
nombre. Favoriser les rencontres et les échanges
par l’organisation de voyages ouverts à tous, avec
toujours le même objectif, lutter contre l’isolement de nos anciens. Tél. : 06 03 42 19 68 ou
06 66 55 34 68. Josiane BERREBI

L’AGCRPA
Chansons Melod’Ris et les
danseurs de l’atelier Danse.
Venez nous rejoindre 10 €
adhérents, 15 € non adhérents.
Inscrivez-vous très vite le
lundi de 15 h à 17 h au club
Georges-Brassens, 17 avenue
Ingres. Tél. : 06 70 22 22 05
Claudine PEPIN

Atelier de peinture studieux mais convivial avec l’AGCRPA.

SENIORS’ FORME

du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019
UNE SEMAINE D’ACTIVITÉS DYNAMIQUES
Programmation à venir dans vos boîtes aux lettres
et dans les services municipaux.
À cette occasion, venez nombreux au Forum des associations de retraités !
Mardi 16 avril 2019 dès 14h à la salle Passerelle.
Service Retraités et Temps libre
13 route de Grigny - Tél. : 01 69 02 73 40

Conception et réalisation : ndbd.fr

V

enez nombreux à
notre concours de
belote ouvert à tous
les retraités au Chalet des Associations le lundi 8 avril de 14 h
à 18 h. Participation de 3 €.
En outre, nous organisons le
23 avril à 12 h un repas à la
Passerelle animé par l’atelier

