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ÉDITO 
 

 

Depuis plus d’une année déjà, la pandémie de la COVID 19 sévit et ne 

nous permet pas de vivre normalement. Certains parmi vous ont 

perdu un être proche et nous tenons à nous associer à votre douleur. 

 

L’UPAR a dû s’adapter à cette crise et nous avons fait tout notre 

possible pour maintenir des contacts avec le plus grand nombre de nos adhérents. Dès que cela 

a été possible, nous avons ouvert certaines activités, permettant à beaucoup d’entre vous de 

pratiquer des activités : aquagym, maintien en forme, randonnée…. 

Hélas un deuxième confinement a de nouveau tout arrêté et depuis le début de cette année 

nous sommes toujours en attente de l’ouverture des locaux mis à notre disposition afin de vous 

permettre de pratiquer vos activités favorites et de vous retrouver.  

 

Avec l’espoir que la pandémie se termine prochainement, vous allez pouvoir trouver dans ce 

bulletin la liste des activités actuellement possibles ainsi que quelques sorties ou voyages que 

nous proposons à partir du mois de juin, bien sûr, tout en respectant les consignes de sécurité 

qui nous sont imposées.  

 

De nombreux adhérents ont déjà repris leurs adhésions pour 2021. Afin de prendre en compte 

les nombreux mois de confinement en 2021, le Conseil d’Administration vous rappelle qu’il 

propose des tarifs réduits sur les cotisations et sur les activités pour les adhérents inscrits en 

2020 et qui n’ont pu exercer leurs activités du fait de la pandémie. 

 

Malgré toutes ces difficultés, nous vous proposons une nouvelle activité qui se réalisant à 
l’extérieur, pourra commencer dés le mois de mai 2021 : La marche nordique. 
Vous trouverez dans le bulletin toutes les informations nécessaires pour y participer. 
 

Enfin, nous souhaitons faire la traditionnelle assemblée générale de l’UPAR avant les vacances, 

aux Salons de Blossac, au mois de juin. Ce sera l’occasion du moins, je l’espère, de fêter tous 

ensemble l’arrivée de l’été et le début d’une vie nouvelle.  

 

Dans l’attente des jours meilleurs, je vous souhaite de rester en bonne santé. 
 

 

 

Le Président, 

Jean BRISSON 
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FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE L’UPAR 
 
 

- Mai : dates indéterminées à ce jour. Elles seront indiquées sur le site www.upar.fr  
 

- Le vendredi 14 mai, Pont de l’Ascension. 
 

- Du lundi 02 au vendredi 27 août inclus. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UPAR 
 

CONVOCATION  
 

 

J'ai le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale Ordinaire de l’UPAR 

En présence de Madame la Maire 

Le jeudi 24 juin 2021  

À 14h30 aux Salons de Blossac 

 

Ordre du jour 

Rapport moral 

Rapport d'activités 2020 

Rapport financier 2020 

Projets pour 2021 

Questions diverses 

 

Animation suivie du goûter traditionnel (sous réserve). Bureau fermé toute la journée. 

 

Le Président, 

Jean BRISSON 

 

 

≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈ 

 

RAPPEL DES TARIFS POUR L’ANNÉE 2021 
 

Rappel pour les adhérents non à jour. 

Les personnes qui ont réglé en janvier sont à jour jusqu'au 31 décembre 2021. 
 

Tableau des tarifs 2021 Adhésion 2021 Déjà adhérents en 2020 

Adhésion Personne seule Couple Personne seule Couple 

Poitiers et hors – Poitiers 31 € 45 € 21 € 35 € 
 

 

ACTIVITES payantes  

en supplément de l'adhésion 
Tarif 2021 

Tarif réduit pour les personnes 

déjà inscrites en 2020 

Aquagym 98 € 45 € 

Maintien en Forme 98 € 45 € 

Heure supplémentaire en Aquagym 
 Ou en maintien en forme 

38 € 20 € 

Gym du dos 138 €  70 € 

Chorale  81 € 45 € 

Relaxation  190 € 100 € 

Anglais (1h30/semaine) 260 € 130 € 

Gym douce Résidence autonomie 17 € 14 € 
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REPRISE DES ACTIVITÉS 
 

Exceptés  l'aqua-gym, la relaxation, la gym du dos ainsi que l'anglais, la chorale et la sculpture sur bois.  
 

Les activités qui se passent à l'UPAR ont repris avec un nombre limité, sur inscription et en respectant les 

consignes sanitaires. 
 

- Bridge : jeudi de 14h00 à 17h00 à l'UPAR (32, rue de Blossac).  

- Fil, laines et aiguilles : mardi 14h00 à 17h00 à l'UPAR (32, rue de Blossac). 

- Scrabble : mardi et vendredi de 14h00 à 17h00 à l'UPAR, (32, rue de Blossac). 
 

En extérieur uniquement à Nanteuil ou à Pierre Loti 

- Pétanque : mardi à partir de 14h00.  

 
 

REPRISE DU MAINTIEN EN FORME EN EXTÉRIEUR 
A partir 26 avril 2021  

En attendant que vous ayez accès aux salles municipales, il vous est proposé de faire les cours aux 

mêmes jours et mêmes horaires en extérieur. 
 

 Lundi et mardi dans le parc Blossac pour les Ecossais 

 Mardi après-midi à la Roseraie pour les Couronneries 

 Mercredi dans le parc des Prés Mignons pour Bellejouanne 

 Jeudi dans le parc Triangle d'Or pour les Sables 

 Vendredi derrière le Centre Socio Culturel pour la Blaiserie 
 

Respect des distances, port du masque et chacun apporte son tapis et petits matériels. 

Pensez  à vous mettre à jour de votre adhésion et cotisation de l'activité. 

 
 

NOUVELLE ACTIVITÉ SPORTIVE DE PLEIN AIR 
 

MARCHE NORDIQUE 
Avec un moniteur diplômé Matthieu CHAMPEAU 

Les jeudis à 14h30 

RDV 9, rue Georges Bonnet,  Campus  Universitaire 

(Rue parallèle à l'Avenue Jacques Cœur, proche de la patinoire) 
 

À partir du 06 mai 2021. Vous pouvez faire une séance d'essai. Les bâtons vous seront prêtés. 

Chaussures de marches et tenues adaptée. Merci de vous inscrire auprès du secrétariat.  
 

La marche nordique est un sport d'endurance efficace pour :  

� le bien-être physique (sentiment de mouvement naturel) et mental (contre le stress), 

� le fitness en plein air (la nature comme centre de mise en forme),  

� Souvent pratiquée en groupe, présente un aspect relationnel et social important,  

� Elle permet d'améliorer la respiration, le système cardio-vasculaire et de tonifier la chaîne musculaire 

de l'ensemble du corps. 
 

Elle présente en outre des avantages pour :  

� la prévention de l'ostéoporose et l'amélioration de la circulation sanguine , 

� le renforcement du système immunitaire , 

� la rééducation après des blessures sportives ou autres. 
 

Tarif de l'activité du 06 mai à 01 juillet : 35 €. Un certificat médical sera demandé à la deuxième séance. 
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PARLONS D’ACTUALITÉS 
 

Atelier animé par Annick CIBELLI  
Lundi de 14h30 à 16h30 à l'UPAR 

 

Autour des sujets d'actualités. Les sujets vont être riches après ces 
moments tourmentés. 

Les prochains rendez-vous : 
- 12 et 26 avril 
- 10 et 31 mai 
- 14 et 28 juin 
- 5 juillet 
- 6 et 20 septembre  

 

Inscription obligatoire en fonction des restrictions sanitaires. 
 

Ouvert à tous 
 

 
 

PEINTURE ET PRATIQUE DU DESSIN 
 

Atelier animé par Danièle DESCHAMPS 
Vendredi de 10h00 à 12h00 à l'UPAR 

 
 

• 02 avril 

• 14 et 28 mai 

• 11 et 25 juin 
 
Pas d'atelier pendant les vacances scolaires des 3 zones. 
 

Inscription obligatoire en fonction des restrictions sanitaires. 
 

Ouvert à tous. 
 

 
 
 

GOÛTER LITTERAIRE 
 

Atelier animé par Danièle DESCHAMPS 
14h30 à 16h30 (calendrier ci-dessous) 

A l’UPAR 32, rue de Blossac 
 

Notre prochaine rencontre :  
� Vendredi 28 mai 

 
Moments d'échanges autour des livres que vous avez lus et que vous avez appréciés. 
 

Inscription obligatoire en fonction des restrictions sanitaires. 
 

Ouvert à tous 
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ATELIER MÉMOIRES 14 

 

          Animé par Philippe BUGAUT 
UPAR 

  
32, rue de Blossac 

 
Activité ludique pour stimuler sa mémoire. 

Possibilité d'assister à 2 séances "découverte". 
 

Inscription obligatoire à l’UPAR pour participer à cet atelier. 
 
 
En cas d'inscription en cours d'année, vous payez au prorata des mois qui restent. 
Pour le tarif et le règlement voir directement avec le moniteur. 

 
 

 Avril Mai Juin juillet Sept. Oct.  Nov. Déc. 

Mercredi 
9h30/10h30 

14-28 12-26 9-23 7-21 8-22 6-20 3-17 1-15 

Jeudi  
9h30/10h30 

01-15-29 27 10-24 8-22 9-23 7-21 4-18 2-16 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMME RÉSIDENCES AUTONOMIE 
 

Dans le contexte actuel sanitaire en raison de la COVID, les activités des résidences autonomie ne sont 

pas ouvertes aux personnes extérieures.  

 

L'UPAR dispense tout de même l’atelier Mémoires 14" et la gym douce afin de maintenir l'autonomie 

des résidents à René Crozet, Marie-Louise Troubat, Marie Noël et Edith Augustin.
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"AUTOUR DU LIVRE" 
 
 

La Bibliothèque Pour Tous (BPT) met une dizaine de livres récents  

à la disposition des adhérents. Ceux-ci sont renouvelés régulièrement. 
 

 

TITRE AUTEUR 

Le foyer des mères heureuses Amulya MALLADI 

Le cœur de l'Angleterre Jonathan COE 

Le mystère Clovis Philippe de VILLIERS 

Rouge argile Virginie OLLAGNIER 

Les simples Yannick GRANNEC 

Loin Alexis MICHALIK 

Entre deux mondes Olivier NOREK 

Là où les chiens aboient par la queue Estelle-Sarah BULLE 

 

 
�������������������������������������������������������������� 

 

TERRA BOTANICA ET LA MINE BLEUE 
Samedi 12 Juin 2021 

 

 

Départ de la Vienne en direction de LOUDUN. 

 

A 9h00h : Visite guidée de LA MINE BLEUE : à 126 mètres sous terre, 

Equipés d’un casque de sécurité, vous embarquez dans les 

ascenseurs pour une descente directe à 126 mètres : bienvenue au 

cœur des ardoisières de la Gâletière, une industrie singulière et prédominante en Anjou. 

 

12h00 : Départ pour TERRA BOTANICA. Déjeuner sur le site et après midi consacrée à la découverte de 

ce site unique en France, consacré à l’univers du Végétal et de la Biodiversité. 1er parc à thème dans 

l’univers du végétal, Terra Botanica propose sur 11 hectares, plus de 275 000 végétaux d’exceptions 

venus des 6 grands continents avec des jardins extraordinaires en serres tropicales. 

 

Départ de Terra Botanica vers 17h30 et retour dans la Vienne en fin de soirée. 

 
 

PRIX PAR PERSONNE : 95 €. Inscription dès maintenant dans la limite des places disponibles. 

Chèque à l'inscription à l'ordre de TRANSDEV.IMO 16110009 

 

Ce prix comprend : le transport en autocar, la visite guidée de La Mine Bleue, l’entrée au parc TERRA 

BOTANICA, Le déjeuner Boissons incluses, l’assurance assistance rapatriement. 
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UNE JOURNEE À LA MER 
LES SABLES D'OLONNE 

Samedi 19 juin 2021 

 

Départ de POITIERS Vincenderie à 7h15 en direction de la Vendée. 

10h45 : Saint Gilles Croix de vie, temps libre sur le port pour découvrir les nombreux bateaux de 

plaisance qui y sont ancrés. Le samedi est aussi, jour de marché. Départ en direction des Sables 

d’Olonne en fin de matinée. 

12h30 : Déjeuner au restaurant. 

15h00 : Temps libre aux Sables d’Olonne une des plus célèbres des stations balnéaires 
vendéennes. Les Sables sont parfaits pour une découverte personnelle. Plage, Patrimoine, 
dégustations de produits locaux, visites, shopping… vous aurez le loisir d’organiser votre temps 
libre proposé à l’issue du repas. 
 

18h00 : Départ en direction de la Vienne, arrivée à Poitiers vers 21h30. 
 

PRIX PAR PERSONNE : 72 €. Acompte : 25 € à l’inscription (dès maintenant et dans la limite des 
places disponibles). Solde 30 jours avant le départ. 
Chèque à l'ordre de TRANSDEV IMO 16110009 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le déjeuner boissons incluses, l’assurance 
assistance rapatriement. 
 

 
 

JOURNÉE DE LA ROSE 
DOUÉ-LA-FONTAINE 

Samedi 10 juillet 2021 

 

Accueil aux arènes de DOUÉ-LA-FONTAINE, dans un site troglodytique remarquable pour 
assister aux 61èmes Journée de la Rose; exposition de milliers de roses de jardin, concours 
international d'art floral. 
 

Déjeuner suivi d'une croisière-promenade d'1h sur la Loire. Un guide vous fera découvrir la 
faune, les paysages et le panorama architectural exceptionnel du dernier fleuve sauvage 
d'Europe. Pui, dans le site naturel des caves troglodytes des Perrières, parcours 
scénographique" le mystère des Faluns": une expérience artistique fascinante entre terre et 
mer, passé et présent, rêve et science.  
Retour en soirée dans votre région. 
 

PRIX PAR PERSONNE : 110 €. Inscription dès maintenant dans la limite des places disponibles. 
Chèque à l'ordre de RICHOU Licence 049 95 0012 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar de tourisme, croisière-promenade et visites mentionnées 
dans au programme, le déjeuner boissons incluses, 
 
Ce prix ne comprend pas : Tout ce qui n’est pas mentionné au programme.    

L’assurance annulation & protection sanitaire : 9.30 €/personne à prendre à l'inscription. 
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LES 1001 HISTOIRES DU MANS 
Jeudi 09 septembre 2021 

 
 

Départ de POITIERS Vincenderie à 6h45 en direction du MANS. 
 
10h15 à 11h45 : Visite guidée des coulisses des Circuit des 24h. 
Découverte de la salle de presse, du podium, de la tour de contrôle … 
Une visite insolite et passionnante ! 
 

12h30 : Déjeuner au restaurant boissons incluses 
 
14h45 à 16h45 : Visite guidée à pied et en petit train de la Cité Plantagenêt 
Visite guidée de la Cathédrale Saint Julien, un des plus grands édifices de l’époque gothique-romane 
de France qui possède, avec Notre Dame de Chartres, un des plus beaux ensembles de vitraux 
médiévaux. Visite en petit train du quartier médiéval. Fin du circuit sur la Place de la Mairie. Petite 

marche sur les pavés (pensez aux bonnes chaussures !). 

 
17h à 17h45 : Pause gourmande à la Maison des Compagnons du Devoir  
Départ vers 18h et retour sur Poitiers 20h45. 
 

PRIX PAR PERSONNE : 105 €. Inscription dès maintenant dans la limite des places disponibles. 
Chèque à l'inscription à l'ordre de TRANSDEV. IMO 16110009 

 
Ce prix comprend : le transport en autocar de tourisme, Les visites mentionnées dans le programme, le 

déjeuner boissons incluses,  l’assurance assistance rapatriement. 
 

◦◊◦◊◦◊◦◊◦◦◊◦◊◦◊◦◊◦◦◊◦◊◦◊◦◊◦◦◊◦◊◦◊◦◊◦ 

 

 

"COUP DE POUCE À UN ADHERENT ECRIVAIN" 
 

 

Résumé : 
 

Des voyageurs temporels sauvent Jeanne d'Arc et  
l'emmènent au XXIème siècle. Saura-t-elle s'adapter à 

cette nouvelle vie. 
 
 

Si vous souhaitez commander ce livre, le bon de 
commande est sur le site www.upar.fr 
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FESTIVAL SUR LA CÔTE D’AZUR 
Du 15 au 20 Octobre 2021 

 

JOUR 1 : Votre Région - LA CÔTE D’AZUR   

Départ tôt de la Vienne. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route. 

Arrivée en début de soirée à GRASSE. Installation dans votre hôtel club Les Cèdres 3***. 

Apéritif de bienvenue, réunion d’accueil, dîner et logement. 
 

JOUR 2 : GRASSE - GOURDON et GORGES DU LOUP :  

Petit déjeuner et départ en petit train de votre hôtel pour le centre historique de Grasse pour visiter 

la vieille ville, visite guidée de la parfumerie FRAGONARD. Retour aux Cèdres en petit train. 

Déjeuner à l’hôtel. 

L’après-midi, départ pour Gourdon, village médiéval très typique qui offre un panorama unique de 

plus de 80km de côte. Temps libre pour flâner dans ce village et y découvrir son artisanat. Puis 

continuation vers Tourrettes sur Loup. Visite de la confiserie FLORIAN. Dégustation offerte. Retour 

à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée. 
 

JOUR 3 : MONACO - EZE :  

Petit déjeuner et départ matinal pour se rendre à la principauté de Monaco. Visite à pied du Vieux 

Monaco : la Cathédrale, le palais du gouvernement, le tribunal, les jardins St Martin. Vers midi, 

vous assisterez à la Relève de la Garde. Déjeuner au restaurant.  

Après-midi, continuation vers Eze. Visite d’Eze, un des villages les plus visité de la Côte qui,  offre un 

panorama exceptionnel sur la Riviera. Visite du jardin exotique. Retour au village des Cèdres en fin 

de journée. Dîner et soirée animée. 
 

JOUR 4 : LA CORNICHE D’OR – NICE :  

Petit déjeuner et départ pour Fréjus pour « rattraper » la route en bord de Mer « La Corniche 

d’Or ». Route touristique d’une quarantaine de kilomètres entre St Raphaël et Mandelieu-la-

Napoule, offrant des points de vue spectaculaires. Tout au long de cette côte s’égrènent les stations 

balnéaires de renom et des paysages envoûtants. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, départ pour NICE, capitale de la Côte d’Azur. Visite à 

pied du Vieux Nice, qui vous séduira par l’authenticité et la beauté de ses quartiers, sa lumière 

unique et la douceur de son climat. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et soirée animée.  
 

JOUR 5 : Journée italienne SAN REMO - DOLCEACQUA 

Petit déjeuner et départ matinal par l’autoroute pour la frontière Italienne. 
 

Découverte de San Rémo, cité balnéaire authentique située sur la côte ouest de la Ligurie ; elle est 

surnommée à juste titre la « Cité des fleurs ». Temps libre pour profiter de son agréable marché, 

situé sur la digue en bord de mer.  
 

Continuation vers Dolceacqua pour le déjeuner typique italien.  

L’après midi, visite de ce petit village médiéval typique situé sur les hauteurs de Vintimille.  

Retour à l’hôtel et dîner d’adieu. 
 

JOUR 6 : GRASSE – retour dans votre localité 

Petit déjeuner et départ en direction de votre région. Déjeuner en cours de route.  Arrêt diner libre 

retour dans votre localité.
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FORMALITES : Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

- Vaccin anti Covid fortement conseillé pour accéder à bord de nos autocars.  

- Test PCR Négatif 72 h avant le départ pour accéder à bord de nos autocars fortement conseillé, si 

passager non vacciné. 

 

PRIX PAR PERSONNE : 685 €. 

Modalités d'inscription : 1er Acompte : 200 € au 30 avril 2021 

2ème Acompte : 200 € au 30 juin 2021.  

Solde au 10 Septembre 2021. Chèques à l’ordre de TPC: IMO 16110009.  

Inscription dès maintenant dans la limite des places disponibles. 

 

Prix Comprenant : 

Le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en résidence de vacances 3***  base chambre 

double ou twin, La taxe de séjour, L’apéritif de bienvenue à la résidence le jour 1,  la pension 

complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 (vin compris et café aux déjeuners), Le 

linge de toilette fourni et changé une fois au cours du séjour, L’accès aux équipements de la 

résidence ( piscine extérieure chauffée à 26°, mini-golf, espace forme extérieur), l’animation de 

soirées organisées par la résidence de vacances, Les excursions mentionnées au programme avec 

guide (sauf ½ journée Grasse en petit train), un carnet de voyage par couple et par individuel, 

l’assurance assistance rapatriement 

 

Prix ne comprenant pas : 

La chambre seule : + 95 € par personne (sous réserve de disponibilité), le ménage quotidien, 

l’assurance annulation + 3% du montant du voyage (Voir détails au bureau ou sur le site 

www.upar.fr) 
 

Si annulation du fait du client  

-- Jusqu’à 45 jours du départ :  

Pas de frais d’annulation – remboursement intégral de l’acompte 

-- Annulation entre 45 jours et 31 jours avant le départ : 

45 € de frais par personne +21 € (si assurance annulation souscrite) 

-- Annulation entre 30 et 21 jours avant le départ :  

25% de frais par personne + 21 € (si assurance annulation souscrite) 

-- Annulation entre 20 et 8 jours avant le départ : 

50% de frais par personne + 21€ (si assurance annulation souscrite) 

-- Annulation entre 7 et 2 jours avant le départ : 

75% de frais par personne + 21 € (si assurance annulation souscrite) 

-- Annulation moins de 2 jours avant le départ : 

100% de frais + 21€ (si assurance annulation souscrite) 
 

L’assurance annulation ne fonctionne pas pour les annulations Covid, dans ce cas de figure les acomptes 

ne sont pas remboursables. 
 

NB : A ce jour il n’existe pas d’assurance annulation assistance rapatriement couvrant les risques 

d’épidémies. 

 

- Annulation du fait de l’agence :  

Remboursement intégral des sommes engagées sous forme de virement bancaire.  
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TUPARDOU MARCHES ET RANDONNÉES 
 
SORTIES DU LUNDI : 
Rendez-vous le premier lundi de chaque mois Place de France  
à Saint-Cyprien à 13h40 pour covoiturage pour le Bois de Saint-Pierre.  
Les autres lundis : rendez-vous sur le parking du gymnase des Sables,  
rue de l'Ancien Émetteur (à côté de l’école Tony Lainé avenue Rhin et Danube). 

Bus 2A ou 2B. Départ 14h00, durée de la marche 2h00 environ.  

 
A compter du 14 juin 2021, les marches auront lieu le matin. 

 
SORTIES DU MERCREDI :  
Un circuit court de 8 km environ et un circuit long de 12 km environ. 
Horaires de départ des points de rencontre indiqués ci-dessous. 

 
A compter du 16 juin 2021, les marches auront lieu le matin. 

 
Rappel de quelques consignes : chaussures de marche conseillées, chien non admis. 

Pratiquer le covoiturage vu le manque de places de stationnement au départ des marches.  

 

Date Meneurs Point de rencontre Destination 

Mercredi 

07 avril 
Non déterminé Non déterminé Non déterminée 

Mercredi 

14 avril 

Viollette BERGER 

05.49.51.66.46 

06.41.43.01.76 

 

Mairie de Migné-

Auxances 

13h45 

MIGNÉ-AUXANCES  

Les Lourdines  

14h00 

Mercredi 

21 avril 

Jérôme  PINTOUX  

j.pintoux@orange.fr 

Parking des camping-

cars, à NIEUIL-L’ESPOIR  

Rando de la « Tombe à 

Laurent », Foule, 

 Le Pinier 

 14h00 

Mercredi 

28 avril 

 
Jacqueline GUICHARD 
05.49.01.11.26 
07.88.81.00.72 
 

Avenue du 8 mai 
Parking du rond-point 
Leclanché  
13h30 

LUSIGNAN  

Parking du camping 

14h00 

Mercredi 

05 mai 

Pierre LECLUSE 

05.49.53.67.92 

06.64.46.60.13 

Parcobus de la Demi-

Lune 

13h30 

BÉRUGES 

Ancien terrain de sport 

Près de la Boivre  

14h00 

Mercredi 

19 mai 

Lionel LE QUILLIEC 

06.17.69.38.92 

Parking St Nicolas 

13h30 

SAINT-BENOÎT 

Salle Coquema 

14h00 

Mercredi 

26 mai 

 

Yves GRUGEAU 

06.83.07.23.76 

Marie-Thérèse BODIN 

06.21.65.60.88 
 

 

CHANTEJEAU 

Parking du terrain de tennis 

14h00 
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Date Meneurs Point de rencontre Destination 

Mercredi 

09 juin 

 
Jacqueline GUICHARD 
05.49.01.11.26 
07.88.81.00.72 
 

Parking la Roseraie 
13h30 

LA VILLEDIEU DU CLAIN 

Parking de l'église 

14h00 

Mercredi 

16 juin 

Viollette BERGER 

05.49.51.66.46 

06.41.43.01.76 

Stade de l'Auxances 

(marche suivi du  

pique-nique tiré du sac) 

9h00 

VERNEUIL 

Mercredi 

23 juin 

Lionel LE QUILLIEC 

06.17.69.38.92 

Salle Coquema 

9h00 

SAINT-BENOÎT 

 

Mercredi 

30 juin 

Yves GRUGEAU 

06.83.07.23.76 

Marie-Thérèse BODIN 

06.21.65.60.88 

Parking de la Roseraie 

8h15 

 

MORTHEMER 

Parking monument aux morts 

9h00 

 

Mercredi 

07 juillet 

Jérôme PINTOUX 

j.pintoux@orange.fr 

Parking de l’étang de 

Château-Larcher 

(traverser le bourg, puis 

tourner à gauche). 

Dolmen d’Arlay.  

9h00 

 

Mercredi 

21 juillet 
Robert LUMINEAU 
06.03.08.57.49 

Parking la Roseraie 
8h30 

BIGNOUX 
Stade 
9h00 

Mercredi 

28 juillet 

Viollette BERGER 

05.49.51.66.46 

06.41.43.01.76 
 

 
AUBERGE DE NANTEUIL 
9h00 

Mercredi 

04 août 

Jérôme PINTOUX 

j.pintoux@orange.fr 
 

LES ROCHES PRÉMARIE 
Parking covoiturage 
9h00 

Mercredi 

11 août 

Yvon  MIRBEAUX 
06.02.26.74.77 
Christiane MENARD 
06.35.92.83.20 
 

Parking la Roseraie 
8h30 

BIGNOUX 
Parking du stade 
9h00 

Mercredi 

18 août 
Robert LUMINEAU 
06.03.08.57.49 

Parking la Roseraie 
8h30 

LAVOUX 
Place de la mairie 
9h00 

Mercredi 

25 août 

Viollette BERGER 

05.49.51.66.46 

06.41.43.01.76 

 
 
 

 
AUBERGE DE NANTEUIL 
9h00 
 

Mercredi 

01 septembre 

 

 

Non déterminé 
 

Non déterminé 
 

Non déterminée 
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MARCHE DU PARC 
RDV devant l’entrée principale  

du Parc de Blossac 

Le vendredi à 14h00 
 
 

Marche proposée à partir du Parc de Blossac pour une balade de proximité.  
 
Cette petite marche s’adresse aux personnes qui ne souhaitent pas prendre leur voiture et qui 
ne veulent pas marcher seules. Quelques itinéraires proches du Parc ou de la ville sont 
proposés. 
 
Tenue adaptée et chaussures de marche obligatoires. 
 

������������������������������������������ 
 

MARCHES & PROMENADES 
 

Petits parcours de 5 Km environ organisés par Mme Annick CIBELLI. ℡  06.89.92.32.11 
RDV à 13h45 parking de la Roseraie qui jouxte celui du Parc des Expositions.  
 

Départ à 14h00. Covoiturage possible et conseillé.  
 

• À l’heure actuelle on ne peut marcher que par groupes de 6 personnes avec un guide… 
et selon les jours les guides ne sont pas forcément présentes puisqu’il s’agit de Marie-
Laure MESMIN et Christiane MAGNAN  
• Les lieux sont à titre indicatif mais peuvent être modifiés  
• Il peut éventuellement y avoir des sorties à la journée avec pique-nique en fonction 

 du temps et des lieux voire au restaurant quand ce sera autorisé 
 

JOURS LIEUX 
1er avril CHASSENEUIL 
8 avril SMARVES 
15 avril NOUALLE MAUPERTUIS 
22 avril MONTAMISE 
29 avril ASLONNES 
6 mai QUINCAY 
20 mai DISSAY 
27 mai ROCHES PREMARIES 
3 juin BONNES 
10 juin ITEUIL 
17 juin  SAINT CYR/réserve du Pinail 
24 juin GENCAY 
1er juillet LUSIGNAN 
8 juillet CHAUVIGNY 
2 septembre LIGUGE 
8 septembre BERUGES 
16 septembre BIARD 
23 septembre MIGNALOUX BEAUVOIR  
30 septembre CROUTELLE 
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UPAR – 32 rue de Blossac – 86000 POITIERS – 05.49.37.13.92 
 

BULLETIN D'ADHÉSION 

Année 2021  
 

1ère personne 
 

2ème personne 

 
NOM/ PRÉNOM .....................................................  

 
NOM/ PRÉNOM .....................................................  

 
Né(e) le :.................................................................  
 

Né(e) le : ................................................................  
 

Tél :.........................................................................  
 

Tél : ........................................................................  
 

Adresse postale :....................................................  
 

Adresse postale : ...................................................  
 
 

Ancienne profession : ...........................................  
 

Ancienne profession : ...........................................  
 

Situation familiale : ...............................................  
 

 

Adresse-Mail: ........................................................  
 

Adresse-Mail: ........................................................  
 

 

TARIF : Personne seule : 
 

TARIF : Couple  
 

  
Je m’inscris également aux activités suivantes : Je m’inscris également aux activités suivantes : 

Maintien en forme / lieu : Maintien en forme / lieu : 

Aquagym / lieu : Aquagym / lieu : 

Gymnastique du dos : Gymnastique du dos : 

Chorale « A plein Chœur » : Chorale « A plein Chœur » : 

Cours d’anglais : Cours d’anglais : 

Atelier « Mémoires 14 » : Atelier « Mémoires 14 » : 

Relaxation : Relaxation : 

Gym douce :  Gym douce : 

Marche nordique Marche nordique 

PAIEMENT TOTAL :                     Mode : PAIEMENT TOTAL :                       Mode : 
 

J'adhère (ou je renouvelle mon adhésion) à l'association UPAR et je joins pour le règlement de 

ma cotisation et de mes activités un chèque de ………………………………… 
 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données européen (RGPD), j’accepte 

que les renseignements fournis sur ce formulaire soient stockés dans la base de données de 

l’association Union Poitevine Action pour les Retraités. Ces données seront utilisées uniquement 

pour la gestion interne de l’UPAR et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. 
 

Fait à ................................................. le                           Signature :



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPAR Informations - Revue de l'Union Poitevine des Actions pour les Retraités 
- 32, rue de Blossac – 86000 POITIERS 

 
 


