
    

Il tait une fois un homme qui avait la chance incroyable é

d' tre dot  d'une carte r seau . Cette carte r seau tait faite ê é é é é

d'une configuration sociale assez importante du moins plus que 

celle qu'on pouvait facilement se procurer dans les diff rentes é

boutiques de pr t- -porter informatique.  Cette carte r seau lui ê à é

permettait donc de se connecter gr ce  sa sortie Ethernet sur â à

tous les r seaux sociaux les plus courants. é

Il s' tait ainsi fait plein d'amis durant toute cette ann e 2 4 é é 01

qui venait de s'achever .

Il esp rait s'en faire d'autres en 2 5. Par ailleurs, il disait é 01

que la connexion  Internet tait ultrarapide m me plus rapide à é ê

que la 4G que l'on pouvait trouver aujourd'hui sur les objets 

connect s.  Il esp rait m me un jour  passer de la sortie é é ê

Ethernet  une sortie beaucoup plus simple  utiliser la Wifi. à à

Il s' tait dit que  pour lui et pour ses amis il serait plus é

facile de se d placer. Il connaissait entr'autres un type qui, é

lui, restait tous les jours branch  devant son ordinateur parce é

qu'il n' tait pas  dot  d'une sortie connexion Wifi . Ce dernier é é

ne s'avouait pas vaincu et esp rait trouver une autre solution é

pour se connecter  un r seau social car pour lui faire du à é

social tait le seul moyen de faire reconna tre ses capacit s é î é

physiques et psychiques au plus grand nombre de gens.

Souhaitons que 2 5 r ponde  ses espoirs... 01 é à

  bient t !à ô      

Jean-Paul M.

Le petit journal de l'Le petit journal de l'

Nouvelles fra ches !î  
Et retour sur quelques v nementsé é

La page du créateur...

Histoire de la Histoire de la 
cuisine cuisine 

en r seau socialéen r seau socialé D cembre 2 5é 01
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-Mardi 1er décembre : Sortie Planétarium de Nantes 9h00-13h00/3,00€
-Jeudi 3 décembre : Info TABAC au CSC Paimboeuf 14h00/16h00

 « Pourquoi et comment réduire les risques
 de votre consommation de tabac »

-Jeudi 17 décembre : Repas de Noël salle du Lac à StViaud 12h00/ 3,00€
Inscriptions avant le 4 décembre ! Place limitées !

-Jeudi 28 janvier : Reiki / 10h00 ou 10h45/ 0,50€
-Jeudi 14 et 21 janvier : Piscine à St Brevin/ 2€

Renseignez vous au 02-40-27-50-65
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A Nos 
stagiaires : 

Un grand 
Merci ! 

L'atelier COM' vous accueille chaque jeudi de 14H à 16H30 
pour un accès internet et des échanges autour de l'outil 

informatique, la photo... et autres supports de 
communication !

Votre calendrier RetzActif'

Des news de  . .LAtelier COM' '
Les experts de l'informatique
Travaillent  la r alisationà é
D'un Roman Photo !...  suivre...  à

TIFAINE FLORIAN

LAURIE
 pas de photo ; (



Un repas de No l pour 3 euros ë
animations comprises !  

En 2 4 Sept associations01
 se sont mobilis es pour é

offrir un moment chaleureux
  leurs 5  adh rentsà 1 0 é  

A Retz'Activit s les trois é
ateliers cuisine se sont 
coordonn s pour pr parer é é
ce repas, veau marengo 

s'il vous pla t !î  

Le jour J, la mise en place
 des tables, le service 

et la plonge ont t  assur s é é é
par les b n voles des diversesé é

 associations largement 
impliqu es !é  

REPAS REPAS DEDE NOEL  NOEL SOLIDAIRESOLIDAIRE 2015 2015
OnOn prend  prend lesles m mes ê m mes ê etet on  on recommence recommence !!

Pour la 3  editionèPour la 3  editionè

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS 
LE LE   JEUDI 17JEUDI 17  

DECEMBRE 2015 !DECEMBRE 2015 !

LES PORTES OUVERTES de l'associationLES PORTES OUVERTES de l'association
  ont lieu une fois l'an dans nos locaux.ont lieu une fois l'an dans nos locaux.

C'est l'occasion pour nos adhérents de présenter les diverses C'est l'occasion pour nos adhérents de présenter les diverses 
réalisations des ateliers de Retz'Activités.. de dialoguerréalisations des ateliers de Retz'Activités.. de dialoguer

  et rencontrer d'éventuels nouveaux participants !et rencontrer d'éventuels nouveaux participants !

Jardins 
partagés

Bois
Cuisine

Loisirs créatifs
Bien être

Parents Enfants
Communication

Sorties
Événements

Surveillez notre calendrier.....Surveillez notre calendrier.....

Les adhérents présents ont pu poser pour la Les adhérents présents ont pu poser pour la 
PHOTO de FAMILLEPHOTO de FAMILLE



Nouveau !
Pour suivre l'actu des jardins, 
visitez notre page facebook :

« les jardins de Retz'Activités »

DES JARDINS...

Confirmés ou en herbe, 
venez rejoindre les équipes 

de jardiniers bénévoles qui cultivent 
les légumes et la solidarité 

deux fois par semaine
 à Saint-Brevin 

ou Saint-Père en Retz.

DES JARDINIERS ...

Puisqu'on parle de cuisiniers et tant qu'on y est
BRAVO et MERCI !

 aussi aux cuisiniers de l'asso en général
Qui ont bénévolement été présents pour les 
évênements internes et externes tels que :

Nos repas partagés, nos partenariats, le festival 
Couleurs et saveurs d'automne au Migron, la 

marche inaugurale de la portion 
Paimboeuf/Corsept de la Loire à vélo 

Etc...Biensûr aussi pour le repas de Noël ! 

Partenariat réussi !
Le 06 juillet dernier l'Epicerie Solidaire 

Brevinoise 
et Retz'Activités  participaient au concours 

cuisine

« La Baccadémie des saveurs » organisé par la
Banque Alimentaire

Premier prix ! 
pour la déco 

Corinne et Marcelle aidées 
par les jardiniers de 

l'association ont réalisé la 
décoration de la table.



Il y a plus d'un an, l'atelier bois de Retz'Activit s devaité
 quitter le sous sol du cin ma Le Brevinois, é
non sans regrets..

L'accueillant au cours de l' t  953 é é 1
en vacances  la merà

ses oncle et tante l'emmen rent aussi  è
au cin ma.é

Alors avec au programme
  Sous le plus grand chapiteau du monde « »

 Jean-Paul fit la connaissance de feu
 Le Br vinois  « é »

FEU LE BREVINOIS EN EN 
FAMILLEFAMILLE

AVEC AVEC 
WENDY !WENDY !

Durant tout l'été, Wendy stagiaire 
en formation BPJEPS animation 
sociale, à proposé un projet 
d'animations destinées aux 
familles.
De la mobilisation de ces dernières 
au bilan final lors de son oral, 
Wendy à su mener sa barque et 
ainsi proposer des ateliers parents 
enfants réguliers très appréciés .
Jeux d'eau, fabrication et 
inauguration de jeux 
surdimensionés en bois (atelier 
bois), etc.. 
Comme jusqu'ici,  tous nos 
stagiaires, elle perdure la tradition 
et obtient son diplôme fin 2015 ; ) 
C'est bénévolement qu'elle a 
souhaité animer Halloween 2015.
 
Merci à elle et aux parents pour 
cet été joyeux et coloré à 
Retz'Activités !
Familles, n'hésitez pas à nous 
contacter !



Retour sur quelques sorties...Retour sur quelques sorties...
  12 par an!12 par an!

Expo photo Expo photo 
« Des légumes et des hommes»« Des légumes et des hommes»

  à La Fontaine aux Bretonsà La Fontaine aux Bretons

Visite commentée Visite commentée 
d'une chocolateried'une chocolaterie

En Brière !En Brière !

Etc.. D'où l'intérêt de surveiller votre calendrier Retz'Actif ; )Etc.. D'où l'intérêt de surveiller votre calendrier Retz'Actif ; )

Les sorties sont choisies 
par les adhérents lors des 
commissions sorties qui se 

réunissent tous les trois 
mois..une participation 

est demandée pour le 
transport, le petit budget 
nous a néanmoins permis 

quelques visistes 
commentées très 

intéressantes..
prochaine commission le 

11/01 à 10H30
Venez participer ! 

Sous les Tropiques... ou Sous les Tropiques... ou 
presque !presque !

A l'Imprimerie puis au 
musée de l'imprimerie..

Faites du sport avec 
Le Conseil 
Départemental

Toute l'année Retz'Activités à pu offrir à 
ses adhérents de multiples pratiques 

sportives, organisées par les animateurs 
sportifs du désormais Conseil 

Départemental .  Ces rendez-vous sont 
aussi l'occasion de rencontrer d'autres 

associations du département.   Une mixité 
générationnelle qui génère de beaux 
souvenirs de part et d'autre.... bientôt 

piscine à Saint-brevin.   

Un grand MERCI à Marie 
Paule et Sophie animatrices 

sportives, pour leur 
enthousiasme et leur douceur.


