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Période estivale: 
 Après avoir passé deux mois d’été en Gironde, nous voilà de retour dans la 

montagne. Nous tenons à remercier l’association Arc’ Aventure pour l’expérience 

enrichissante qu’elle nous a apportée. En effet, Jean-François a pu approfondir ses 



connaissances en tir à l’arc et découvrir l’activité de la sarbacane grâce aux cours qu’il 

a pu donner en temps que moniteur.  

Nous avons logé à la villa Le Georgéon située à Soulac-sur-Mer, et nous 

remercions les propriétaires pour leur accueil chaleureux lors de notre agréable séjour.   

 

Reprise des cours : 
Les cours de gymnastique et d’aquagym reprendront à partir du lundi 23 

septembre, les cours d’aquagym du mercredi matin se dérouleront à l’hôtel « Le 

Castelet » http://www.hotel-castelet.com. Pour des raisons de travaux, les cours du 

lundi soir se dérouleront aussi dans cet hôtel du mois de septembre au mois de janvier. 

A partir du mois de janvier, les cours du lundi soir reprendront à l’hôtel du Puy 

Ferrand. http://www.hotel-puy-ferrand.com. 

En ce qui concerne la gymnastique, les cours auront lieu comme l’an dernier le 

mardi soir ainsi qu’un vendredi soir sur deux. Les horaires exacts vous seront 

communiqués ultérieurement.   
 

 

 

AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee : 
  Une nouvelle assemblée générale va être organisée au cours du mois de 

septembre, afin d’élire un nouveau bureau et de préparer l’année 2012 – 2013. 

  Des parcours de tir à l’Arc dans le département du Cantal sur la commune de 

Condat devraient voir le jour assez rapidement, ainsi que des séances de d’initiations et de 

découverte pour les centres de vacances et les centres de loisirs.ù 

 

       

IInnffooss : 
La prochaine randonnée aura lieu au mois d’octobre. Plus d’infos viendront au 

cours du mois par mail ainsi que sur le site internet.  
 

  L’Association vous souhaite une belle rentrée et une belle année 2012 – 2013. 
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