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Lundi 05/09             14h00 St Aubin Châteauneuf Place du village Francis Humbrecht  

Lundi 12/09             14h00 Avigneau (Escamps) La Chapelle Agnès Denoyelle 

Vendredi 16/09 Dijon Musées des Beaux-arts et de la Vie Bourguignonne   

Dimanche 18/09 Douarnenez Thalassothérapie                                                   

Lundi 19/09             14h00 Héry, rue des Bois Salle Polyvalente  Mireille Istas 

Jeudi 22/09             10h30 Saint Bris le Vineux Visite de la Chèvrerie                                       voir page 2 

Lundi 14/11  Paris Hôtel de la Marine et Musée du parfum         

Du lundi 23 au samedi 28 

janvier 2023 

 

Les Moussières  

Jura 

 

Séjour Neige multi activités                                  

 

AGENDA GENERAL 
 

LES MARCHES  LES SORTIES  LES SEJOURS  

 

Mais aussi, chaque vendredi, les marches « douces » proposées par Yvonne. 

Le point de rendez-vous fait l’objet d’une communication via la boite mail de l’ARENY. 

Le message est diffusé par Robert TIMON aux participants regroupés dans une « liste de contacts ». 
 

Pas de problème pour rejoindre cette liste et pas de souci pour abonder le groupe.  

Vous nous écrivez à l’adresse suivante : areny89@outlook.fr et vous recevrez l’information. 

 

Et toujours, chaque mercredi de 10 h 00 à 11 h 00, la gymnastique d’entretien au gymnase Léon Pei-

gné à Auxerre.  

L’assemblée générale a souhaité un budget à l’équilibre pour chaque activité. Les gymnastes paieront 

selon leur participation effective. 
 

Contact :  François Bras    07 82 40 15 42  francois.bras@free.fr    

 

La journée initialement prévue le 06 octobre pour Montréal (Collégiale) et Avallon (musée du Costume) 

est annulée. Le prestataire n’est plus en mesure de proposer cette sortie. Nous recontacterons l’Office de 

Tourisme du Grand Vézelay au printemps 2023 pour la remettre à l’ordre du jour. 

Les participants (nous devions être 20) seront remboursés par chèque.   

mailto:areny89@outlook.fr
mailto:francois.bras@free.fr
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LE POINT SUR LES SORTIES PREVUES POUR L’ANNEE 2022 

 

Le vendredi 16 septembre, la journée à Dijon avec la visite du Musée des Beaux-arts ainsi que le Musée de la 

Vie Bourguignonne est toujours d’actualité mais subordonnée à l’obtention du billet de groupe. 

Un billet de groupe nécessite 10 personnes minimum. Nous sommes 8 actuellement. 

Il est encore possible de nous rejoindre. 

Contacter Michèle Laroche  06 88 77 19 14 ou Francis Humbrecht 06 87 26 61 25 

 

Le coût : 16,00 € pour le TER et gratuité des musées. 

Chèque à l’ordre de l’ARENY à adresser à Michèle LAROCHE, 12 rue Hélène Boucher, 89000 AUXERRE     
 

https://beaux-arts.dijon.fr 

https://vie-bourguignonne.dijon.fr  

 

Le lundi 14 novembre, la journée « parisienne » propose la visite de l’Hôtel de la Marine et du Musée du Par-

fum.  
 

Attention ! Comme son nom ne le laisse pas présager, il ne s’agit pas d’un musée de la marine mais bien d’un 

palais du XVIII ème siècle, en plein centre de la capitale, place de la Concorde. 

Nous vous invitons vivement à cliquer sur le lien ci-dessous pour vous faire une idée. 
 

Le coût : 20,00 € pour le TER et le Bus 

Chèque à l’ordre de l’ARENY à adresser à Michèle LAROCHE, 12 rue Hélène Boucher, 89000 AUXERRE     
 

17,00 € pour le billet d’entrée. L'ARENY ne peut vendre de billets. Dès votre inscription, vous pouvez contacter 

Michèle LAROCHE (06 88 77 19 14)  qui vous indiquera comment acquérir vos billets d'entrée pour éviter l'at-

tente sur place. Attention, les créneaux-horaires des visites devront être identiques pour tous (exemple : en-

trée sur site à 10h30). 
  

https://www.hotel-de-la-marine.paris/L-Hotel-de-la-Marine/L-histoire 

https://musee-parfum-paris.fragonard.com 

 

LE SEJOUR A LA NEIGE AUX MOUSSIERES - JURA 

 

Prévu du lundi 23 au samedi 28 janvier 2023, ce sera un séjour multi activités (raquettes, ski de fond, marche et 

visites)  

Le coût est de 271,25 €. Nous sommes déjà une douzaine de participants mais les capacités d’accueil de la struc-

ture nous permet d’envisager d’augmenter ce nombre.   

Les inscrits ont réglé 90 euros au titre de la réservation. Le solde fera l’objet d’un appel dès que le Centre nous le 

demandera.    

Nous organiserons le covoiturage en fonction de la résidence des participants. 

https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances-jura-les-moussieres-village-vacances-georges-moustaki-

36797/ 

 

VISITE DE LA CHEVRERIE ULTERIA A SAINT BRIS LE VINEUX                   Jeudi 22 septembre 10h30 
 

Cette visite s’adresse à de bons marcheurs puisque le groupe accompagnera le troupeau pendant une heure sur les 

reliefs caillouteux de Saint Bris. Le midi, un repas sera servi pour 8 €. Au menu, feuilleté chèvre, viande légumes 

puis un dessert à base de lait de chèvre. 

Pour clore la journée après le déjeuner, possibilité de marcher autour de Champs sur Yonne entre rivière et canal.   

Vous inscrire rapidement selon les modalités habituelles.     

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/bourgognefranchecomte/yonne/st-bris-le-vineux/ferme/ferme-d-

ulteria/610342 
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