
 
EDITO 

 
Cher(s) adhérent(s), 
 

L’année 2021 va bientôt tirer sa révérence, année une nouvelle 
fois marquée par le saut de la pandémie du COVID. Malgré 
celui-ci, nous essayons de reprendre le cours de nos activités 
pour vous permettre de vous divertir et de passer d’agréables 
moments de convivialité d’union, d’échanges et de partage. 
Pour beaucoup les mois de confinement ont été un calvaire lié 
bien souvent à la solitude. C’est pourquoi dans la continuité 
des Jours Heureux, nous venons dans ce petit livret vous 
rappeler les activités qui vous sont proposées pour rompre avec 
cet isolement destructeur de toute cohésion sociale et de 
convivialité.  
Le lundi : Swin Golf de 14 h00 à 16h30 
Les Lundis après-midi à la Classerie : jeux de 14h00 à 18h00. 
Les mardis, petite et grande marche 
Le jeudi matin : Danse Folklorique  
Les jeudis après-midi : Bowling à Saint Sébastien sur Loire. 
La belote. Tous les 1ers vendredis de chaque mois. 
Comme j’ai pu vous le dire quelques lignes plus haut, notre 
volonté première est de vous permettre de vous détendre et de 
profiter des moments de convivialité et d’émancipation. Pour 
cela nous voulons vous proposer des journées ou des après-midis 
de sortie culturelle. 
Le bureau a décidé de vous proposer celle-ci à prix coutant pour 
pallier à plus de facilité à y adhérer. Cette décision, nous 
l’espérons, permettra à un plus grand nombre de participer et 
de venir partager des moments d’échanges qui nous l’espérons 
seront vous ravir. Pour ne plus être contraint d’annuler celle-ci 
par manque de participants, nous avons conclu un accord avec 
Rezé Séniors qui ouvrira cette activité à ses mandants suivant un 
nombre de places limitées. 
Oui pour l’année 2022, les élus du bureau veulent pouvoir 
mettre en avant les activités, les sorties, et les moments 
de convivialité entre nous. A cet effet, nous serons heureux de 
vous accueillir lors de la présentation des vœux le Mardi 18 
Janvier 2022 à la salle du Château à la Classerie pour 18h00. 
 Toute l’équipe des salariés et du CA se joignent à moi pour vous 
souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année. Nous restons à votre 
disposition durant celle-ci et serons très heureux de vous 
accueillir en 2022 pour de nouvelles aventures pleines de 
surprises. 
 

Emmanuel DUPIN, président de Tourisme & Loisirs Nantes Rezé 

 

 
MARS 2022 

 
Jeux : de 14h à 18h 
Les lundis : scrabble, belote, tarot, tock, boules… 
Les jeudis : tarot, boules… 
Salle de la Classerie 

 
Concours de Belote : le vendredi 4 à 14h Salle A.E.P.R. 
Entrée : 8 € - Inscriptions sur place 

 
Petite marche : tous les mardis (compris vacances scolaires) 
Départ en transport en commun 
Distance parcourue 5 à 7 km     
R.V. Arrêt Tramway Gare de Pont Rousseau à 13h30 

Contact : Josiane HAJDUKOWICZ 06 77 98 67 84 - 02 40 75 12 59 
 

Grande marche : 1-8-15-22-29 
Départ en transport en commun 
Distance parcourue 10 à 12 km 
R.V. Arrêt Tramway Gare de Pont Rousseau à 13h30 

Contact : Olivier TATARD 06 11 57 44 36  
 

Bowling : jeudis 10-17-24  
Eurobowl à St Sébastien (nouveau complexe) 

Contact : Olivier TATARD 06 11 57 44 36 
 

Danse Folklorique : les jeudis 
Salle de la Classerie de 9h30 à 12h 

Contact : Christiane GAUTRET 06 74 29 36 22 
 
Swin Golf : les lundis 
Stade de la Robinière de 14h à 16h30 

Contact : Brigitte LE FRAPPER 02 51 70 25 80 - 06 89 68 05 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
AVRIL 2022 

 
 

Sortie Culturelle : le jeudi 3 après-midi 
Visite guidée Maison des Pêcheurs et Maison du Lac de Grand Lieu 
27€ 

 
Concours de Belote : le vendredi 1 à 14h Salle A.E.P.R. 
Entrée : 8 € - Inscriptions sur place 

 
Jeux : de 14h à 18h 
Les lundis : scrabble, belote, tarot, tock, boules… 
Les jeudis : tarot, boules… 
Salle de la Classerie 

 
Petite marche : tous les mardis (compris vacances scolaires) 
Départ en transport en commun 
Distance parcourue 5 à 7 km     
R.V. Arrêt Tramway Gare de Pont Rousseau à 13h30 
 
Grande marche : 5-26 
Départ en transport en commun 
Distance parcourue 10 à 12 km 
R.V. Arrêt Tramway Gare de Pont Rousseau à 13h30 

 

Bowling : jeudi 28 
Eurobowl à St Sébastien (nouveau complexe) 
 

Danse Folklorique : les jeudis  
Salle de la Classerie de 9h30 à 12h 
 

Swin Golf : les lundis 
Stade de la Robinière de 14h à 16h30 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

MAI 2022 
 

Sortie Culturelle : le jeudi 5 
Musée Art Cholet et Parc Maulévrier 
27€ 
 
Concours de Belote : le vendredi 6 à 14h Salle A.E.P.R. 
Entrée : 8 € - Inscriptions sur place 

 
Jeux : de 14h à 18h 
Les lundis : scrabble, belote, tarot, tock, boules… 
Les jeudis : tarot, boules… 
Salle de la Classerie 

 
Petite marche : tous les mardis (compris vacances scolaires) 
Départ en transport en commun 
Distance parcourue 5 à 7 km     
R.V. Arrêt Tramway Gare de Pont Rousseau à 13h30 
 
Grande marche : 3-10-17-24-31 
Départ en transport en commun 
Distance parcourue 10 à 12 km 
R.V. Arrêt Tramway Gare de Pont Rousseau à 13h30 

 
Bowling : jeudis 12-19 
Eurobowl à St Sébastien (nouveau complexe) 
 

Danse Folklorique : les jeudis 
Salle de la Classerie de 9h30 à 12h 
 

Swin Golf : les lundis 
Stade de la Robinière de 14h à 16h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

JUIN 2022 
 

Sortie Culturelle : le jeudi 2 
Visite guidée de Clisson et du domaine Garenne Lemot 
25€ 

 
Concours de Belote : le vendredi 3 à 14h Salle A.E.P.R. 
Entrée : 8 € - Inscriptions sur place 

 
Jeux : de 14h à 18h 
Les lundis : scrabble, belote, tarot, tock, boules… 
Les jeudis : tarot, boules… 
Salle de la Classerie 

 
Petite marche : tous les mardis (compris vacances scolaires) 
Départ en transport en commun 
Distance parcourue 5 à 7 km     
R.V. Arrêt Tramway Gare de Pont Rousseau à 13h30 
 

Grande marche : 7-14-21-28  
Départ en transport en commun 
Distance parcourue 10 à 12 km 
R.V. Arrêt Tramway Gare de Pont Rousseau à 13h30 

 

Bowling : jeudi 9-16-23 
Eurobowl à St Sébastien (nouveau complexe) 
 

Danse Folklorique : les jeudis 
Salle de la Classerie de 9h30 à 12h 
 

Swin Golf : les lundis 
Stade de la Robinière de 14h à 16h30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Section "Retraités" 

 
 

PROGRAMME DE MARS 
A JUIN  2022 

 
************************************************************** 

 

 
 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : 
Au siège de l’association : 
Mardi de 13h30 à 17h30 

Mercredi et vendredi de 10h à 12h  
44 rue de la Commune de 1871 

44400 Rezé 
02 40 75 91 17 

www.tourismeloisirs44.fr 
 
 
 
 
 


