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ACTIVITES REGULIERES 

 

 

Danse du monde 

Danse Country 

Activité pétanque 

Disc-golf 

Gymnastique aquatique 

Gymnastique 

Marche nordique 

Randonnées pédestres  

cyclotourisme 

Swin - golf 

Tennis-rebond  

Yoga 

 

 

 

ACTIVITES PONCTUELLES 

 

 

Séjour  raquettes neige 

Séjour Vélo 

Séjour Marche Nordique  

 

 

 

ASSOCIATION DE LA RETRAITE SPORTIVE DU MANS 

Maison des  associations - Boite à lettre 94 

4 rue d’Arcole—72000 LE MANS 

2022—2023 

Bulletin des activités 

LE MOT DU PRESIDENT 

 Animateurs, adhérents, membres du conseil d’administration, chers amis, voici la troisième fois que je 

m’adresse à vous. En septembre 2021 je vous avais souhaité une saison sportive plus sereine ce fut le 

cas. La pandémie a si peu contrarié nos plans. Nos activités ont pu se dérouler normalement. 

 

 J’adresse mes remerciements aux animateurs, aux membres du comité directeur pour leur engagement 

et aux adhérents pour leur fidélité. Nous avons regagné 11% de nos adhérents par rapport à la saison 

précédente. La campagne de communication  via la presse et les médias locaux  a porté ses fruits . Si  

certains anciens n’ont pas renouvelé leur adhésion, de nouveaux membres nous ont rejoints.  

 

Notre site « INTERNET » fonctionne. Il est régulièrement alimenté par de nouvelles informations et je 

vous invite à le consulter régulièrement. Le bulletin sera disponible sur le SITE et ne sera pas transmis 

aux adhérents disposant d’Internet. Seuls les documents nécessaires à votre réinscription seront transmis 

par mail. Les adhérents ne dispos ant pas d’Internet continueront de recevoir cette documentation par 

courrier. 

 

Animateurs et membres du comité directeur, essayons de convaincre, les nouveaux adhérents de venir 

compléter nos rangs. Il en va de l’avenir de notre club. Un club n’est pas un prestataire de service si 

chacun fait un peu il y aura beaucoup moins à faire par les autres. 

 

L’assemblée Générale a pu se tenir en présentiel, je regrette que si peu d’adhérents se soient déplacés. 

L’assemblée générale est un moment important dans la vie du club , des décisions y sont prises. J’aurai 

aimé voir une longue liste de volontaires pour intégrer le conseil d’administration mais il n’en fut rien. 

Merci à celles et ceux qui nous ont rejoint. Pour la saison 2021-2022 le bureau a connu des changements 

avec de nouvelles têtes à la trésorerie et au secrétariat. Soyez indulgent ils débutent et sont surtout des 

bénévoles pleins de bonne volonté.  

 

Notre fédération est présidée par une femme, espérons que cela vous donne Mesdames des idées et que 

vous soyez nombreuses à vous porter volontaires soit pour le conseil d’administration soit pour 

l’animation. Bien sûr, la porte reste ouverte aux bonnes volontés masculines. 

 

L’activité pétanque a vu le jour à la rentrée, le swin golf fait à nouveau  partie de nos activités sur le 

parcours de Parigné l’Evêque avec un nouvel animateur.  La danse country lancée au cours du dernier 

trimestre connait un franc succès et continuera à la rentrée. L’Assemblée Générale et la galette des rois 

se tiendront le même jour en janvier. J’espère cette fois vous y voir nombreux. 

 

A la rentrée, trois possibilités vous seront offertes pour votre réinscription : mardi 13 septembre de 10 

à 16 heures journée découverte au parking du verger, lundi 19 septembre à la salle des Ardrières de 14 

à 16 heures, ensuite envoi de votre dossier au 04 rue d’Arcole BAL 94.  

Dans un souci de bonne organisation, aucun dossier ne sera reçu p ar les animateurs lors des activités. Merci de 

votre compréhension. 

J’ai une pensée  particulière pour Elisabeth qui vient de nous quitter et je veux apporter tout notre soutien à 

celles et ceux qui traversent des moments difficiles 

Je vous souhaite de bonnes vacances et une excellente rentrée sportive 

Jean Luc DOURNEL 

Président de l’ARSM 
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ACTIVITES REGULIERES 

Randonnée tous les vendredis selon planning 
 

L’ARSM organise des randonnées de 5/7 km, 10 Km  et 20 km en alternance  le vendredi. 
Les randonneurs doivent être bien équipés : chaussures de marches indispensables, vêtement de 
pluie, chapeau de soleil, bouteille d’eau, barres de céréales ou fruits secs.  
Pour les randonnées sur la journée (20 km) apporter son pique-nique.  
Covoiturage en organisation individuelle à gérer par les intéressés. 

Les sorties de 30 / 50 km environ, les MARDIS  après-midi selon planning , sauf décembre, janvier, juillet et aout 
Ces sorties , sans difficultés particulières sont ouvertes à toutes et à tous. Les lieux départ, sont envoyés à chaque 
adhérent  toutes les semaines par mail. 

DATES HEURES DATES HEURES 

SEPTEMBRE 2022 
 

 

14 h 

MARS 2023 
 

 
14 h 

OCTOBRE 2022  
14 h 

AVRIL 2023 
 

 
14 h 

NOVEMBRE 2022  
13h30 

MAI 2023 
 

 
14 h  

FEVRIER 2023 
 

 
13h30 

JUIN 2023 
 

 
14 h 

SEJOUR RANDO VELO  
 
 

   

Le port du casque est obligatoire. 
Pour les lieux de rendez-vous prendre contact avec les responsables ci-dessous 
Contacts : Henri ROUILLARD    06 80 68 57 81      -      Dominique DEGOULET  06 07 99 51 55  
  Gérard MOTTIN tel 06 34 96 01 67 

 
 La marche nordique a lieu dans les bois de Changé (parking du Verger) tous les mercredis  et le  
1er et 3ème  vendredi de chaque  mois. (sauf jours fériés). 
 Rendez-vous à 9h 15 pour un échauffement à 9h30. 
 Contact :   Daniel BERTHELOT   06 07 19 97 67  

A noter : Ces activités peuvent être annulées en cas de mauvais temps , se renseigner auprès des responsables. 

MARCHE NORDIQUE 

Une nouvelle activité voit le jour 

Tous les lundis après-midi  à partir du début septembre 2022 

: LE MANS Boulodrome Rue Jean Bouin           Prévoir son matériel. 

Contact : Tan Loc TRUONG :  téléphone : 06 60 34 83 15 

RANDONNÉES PEDÉDESTRES 

SORTIES CYCLO 

       ACTIVITE PETANQUE 
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Les séances ont lieu le lundi de 10 h à 12 h au gymnase de l’Université du Maine (FAC) 
Salle Pierre Gaubin. 
Du  13/9/ 2022  - sous réserve - (sauf  vacances scolaires) 
Coût :    70 € pour l’année. 
Contact : Nelly DROUIN  06 70 29 99 55 
 

 
Les séances ont lieu  le jeudi  de 15 h à 16 h à la maison pour tous « Jean Moulin »  23 Rue Robert Collet— 
Le Mans à partir du  6 octobre 2022 sous réserve - (sauf vacances scolaires) 
Coût  : 190€ pour l’année,  fournir en début de saison 1 chèque de  64€ premier trimestre  
et 2 autres de 63€ à l’ordre de l’ARSM, qui seront encaissés en septembre, janvier et avril 
Contact : Marie-Yvonne LE DEN   02 43 28 24 39 

YOGA 

Cette activité a quelques similitudes avec le golf : la balle est remplacée par un disque qui doit arriver 
dans un panier métallique. 
L’activité se pratique le Lundi de 9h30 à 11h30 à : 
COULAINES—Parc des Trois Vallées             Octobre—décembre  - Février—Avril—Juin - Août 
LE MANS—Arche de la Nature                       Septembre— Novembre—Janvier – Mars – Mai—Juillet  
Contacts :  Bernard CHEVALIER  02 43 84 53 61 / 06 12 68 04 31 

DISC GOLF 

A noter :  Vous pouvez bénéficier d’une séance découverte sans engagement 

  Pour toutes les activités 

TENNIS REBOND 

L’activité swin golf reprend dans un nouveau lieu : PARIGNE L’EVEQUE  - Ferme d’Yvrelle 

Lundi et mercredi « libre «  - Mardi « encadré ». 

TARIF 190 € /année possibilité 3 chèques 

Pour tous renseignements prendre contact avec le responsable : 

Pierre Labre :    06 76 95 31 99  E-mail : pierre Labre@orange.fr 

Gérard MOTTIN—tel 06 34 96 01 67  - E-mail : gerard72mottin@gmail.com 

SWIN GOLF 
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 Maison des Sports et des loisirs « L’OISELIERE » - 144 rue d’Isaac—LE MANS 

Nombre de participants limité à 35 personnes par séances 
 Séances le lundi de 17 h à 18 h pour la gym douce -Reprise des activités :  12/09/2022 -sous réserve—(hors vacances 
scolaires). 
Coût annuel:  81€ ou 3 chèques  de 27 € à remettre lors de  l’inscription (débités par trimestre) 
 Contact : Marie-Yvonne LE DEN    02 43 28 24 39  
 

     OU 
 

 Maison pour tous « JEAN MOULIN »23 rue Robert Collet—LE MANS 
 
Séances  le lundi de 17 h à 18 h ( hors vacances scolaires) 
Reprise des activités : 12/09/2022  
Coût annuel: 81€ ou 3 chèques  de 27 € à remettre lors de  l’inscription (débités par trimestre) 
Contact : Marie Yvonne LE DEN—tel 02 43 28 24 39 
IL APPARTIENT A L’ADHERENT DE PRECISER LE LIEU ET LE JOUR CHOISIS DE L ’ACTIVITE SUR PAPIER LIBRE, 
 ACCOMPAGNE DU REGLEMENT  

GYMNASTIQUE 

DANSES DU MONDE 
Les séances se déroulent  le jeudi  de 14h30 à 16h30 (hors vacances scolaires)  
 la salle Pierre PERRET Rue Averroès – LE MANS. 
Contact : Yvonne Lemonnier  02 43 86 39 90 

Animateur danse : Francis LAURENT    02 43 24 92 04    

 

 

DANSE COUNTRY 

Les séances se déroulent le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 (hors vacances scolaires)  

Salle de l’Oiselière  Villaret LE MANS 

Contact : Brigitte RAVENEAU   tel 06 72 81 14 39 

La participation est de 26 € pour l’année( à régler lors de la première séance) PAR ACTIVITEES  

Reprise des  activités dansées : 15 septembre 2022—sous réserve 

 

 

 

                                                                                           A noter : Vous pouvez bénéficier d’une séance découverte sans engagement 

 

Les séances de gymnastique aquatique se déroulent le JEUDI de 9 h 15 à 9 h 55 à la piscine du 
Centre aquatique des Atlantides au MANS  
Elles sont animées par un moniteur diplômé de la ville du Mans 
Coût : Cartes de 10 séances :   77.70€- Faire  2 chèques  pour l’année au nom de l’ARSM. 
A partir du 29 septembre 2022 
Les places sont limitées à 25 personnes 
OBLIGATOIRE A L’INCRIPTION :  Fournir 2 certificats  médicaux récents  avec la mention « 
 gym aquatique ». 
Contact : Marie-Yvonne LE DEN  - E mail : ledenmy.a@gmail.com  02 43 28 24 39 

GYMNASTIQUE AQUATIQUE 

ACTVITEES DANSEES 



 

5 

   SEJOUR : RAQUETTES NEIGE 

    VALMOREL SAVOIE 
 

Du samedi 21 JANVIER 2023 au Samedi 28 JANVIER 2023 
 
 
HEBERGEMENT : Village Club*** de VALMREL-DOUCY 
  Pension complète 
 
TRANSPORT : car 
 
ACTIVITES  : Randonnées en raquettes accompagnées d’animateurs diplômés 
       Groupes de niveaux en journée ou demi-journée 
 
 Ski activités libre remontées mécaniques—locations de matériel à votre charge 
 
PRIX  :   786 € payable en 3 fois 
 
INSCRIPTION :  bulletin à compléter, accompagné de 2 chèques de 261 € à l’ordre de l’ARSM 
  Qui seront encaissés le 30 septembre 2022 et le 31 octobre 2022 le solde modulable début décembre 2022 
 
  Le contrat vous sera envoyé au reçu de votre inscription 
 
ASSURANCE ANNULATION : facultative  à régler avec le retour de votre contrat signé 
 
FAIRE PARVENIR VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION ET VOS CHEQUES 
 
 
Contact : Martine LEPINAY 
19 rue Désiles 72100   LE MANS 
Tel 06 61 97 75 77   ou E-mail :  tresorerie.arsm@hotmail.fr 

   SEJOUR MARCHE NORDIQUE-RANDO– TOURISME 

 

Du mardi 9 Mai 2023 au samedi 13 Mai 2023 

 

LIEU : 29170 FOUESNANT—VILLAGES CLUBS DU SOLEIL BEG-MEIL 

Places disponibles : 45 

Transport : véhicule personnel ou covoiturage 

Prix : 280 € environ—pension complète—payable en 3 fois 

Chambre seule  60 € supplément 

Inscription : bulletin à compléter accompagné de 2 chèques de 100 €  à l’ordre de l’ARSM qui seront encaissés  

Le s 1°octobre 2022 et 1° janvier 2023 le solde modulable en avril 2023 lors de la réunion avant départ 

Le contrat vous sera envoyé au reçu de votre inscription 

Contact Chantal GOUPIL  

23 Allée de la Varrée—72530 YVRE L’EVEQUE 

Tel 06 75 10 41 64 ou E-MAIL : chantal.goupil@cegetel.net 
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   SEJOUR CYCLOTOURISME –RANDO—TOURISME 
DU dimanche 4 Juin 2023 au vendredi 9 Juin 2023 

LIEU : Hotel le Domaine de la Blairie—ST MARTIN DE LA PLACE (près Saumur) 

Places disponibles : 42 maximum 

Transport par covoiturage à organiser soit même 

Activités : cyclotourisme et randonnée à la 1/2 journée ou journée 

Prix  modulable 400 € environ, pension complète payable en 3 fois 

Chambre seule 104 € supplément 

Inscription ; bulletin à compléter, accompagné de 2 chèques de 140 € 

À l’ordre de l’ARSM qui seront encaissés début octobre 2022 et début mars 2023 

Solde modulable début mai 2023 

Le contrat vous sera envoyé au reçu de votre inscription 

ASSURANCE ANNULATION ; facultative à régler avec retour du contrat signé  

INSCRIPTION jusqu’au 30 septembre 2022 

Ghislaine et Dominique DEGOULET  27 route de Brette—722250 PARIGNE L’EVEQUE 

Tel 02 43 75 27 23 ou 06 88 51 02 57—E-mail : dominique-degoulet@orange.fr 

 

THALASSO – REMISE EN FORME A DINARD  

   

              Pas de séjour THALASSO pour 2023  

             Pour raison d’organisation suite à travaux 

 

  

 

     NOUVELLES ACTIVITES 

 

Vous avez des compétences dans une des activités sportives proposées par la FFRS. 

Et vous souhaiter vous investir dans l’encadrement de cette activités au sein de l’ARSM 

Contatez le président par mail : 

   arsm72@hotmail.fr 
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Mardi 13 Septembre 2022—10 H/16H -Journées découvertes—Parking du verger—Bois de Changé 
Démonstrations—Swin Golf—Disc Golf—Pétanque 
Lundi  19 septembre 2022 -—Permanence de la rentrée sportive  à partir de 14 h à 16 h 30  salle des Ardrières—Le MANS 
Hors ces 2 dates –Envoyer dossier complet par courrier— 
   ARSM 4 rue d’Arcole—LE MANS. Boite aux lettres N°94 

 

 
 
 
 
 
Assemblée générale le mardi 10 ou 17 janvier 2023 à 14 h 00     (suivant disponibilité de la salle) 
 
  Salle Henri Barbin  - 31 bld  J.J Rousseau-  Le MANS 
 
 Invitation envoyée par messagerie ou courrier (si pas d’adresse mail) 
   Accueil  à partir de 13 h . 

 

 

 

ARSM : retraitesportivelemans.fr 

Vous pouvez consulter le site de la fédération et le calendrier des formations en vous connectant au site à l’aide de :. 

L’identifiant, qui est votre N° de licence   et le mot de passe  inscrit sur votre licence en cours de validité 

En se connectant au site : https://www.ffrs-retraite-sportive.org 

 
 
 
 

Les licences doivent  être renouvelées avant le 30 septembre 2022  IMPERARIVEMENT 
 

ATTENTION tout dossier incomplet ne sera pas accepté. 
Au-delà de cette date vous n’êtes plus assurés et vous ne pouvez plus participer aux activités du club.  

VALIDITE DES LICENCES  

RETOUR DES DOSSIERS 

ASSEMBLEE GENERALE & GALETTE 

CONSULTATION DES SITES INTERNET 

 
POSTES DE BENEVOLES A POURVOIR 

Membres pour le comité directeur (aucune connaissance particulière)         

Vous pratiquez régulièrement une activité au sein de l’ARSM—vous aimez partagé vos connaissances  devenez animateur 

Formation prise en charge par FFRS 

Contact—A. GUILLOU     guillouannick0@gmail.com 
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ADHESION 
 
La période d’adhésion va du 1er septembre au 31 août . Le renouvellement se fait dès réception du 
bulletin.  L’adhésion peut se faire en cours d’année pour les nouveaux adhérents. Votre licence 
sera envoyée par courrier avec votre enveloppe timbrée fournie lors de votre adhésion. 
Tous dossier non complet ne pourra pas être enregistré 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 
Lors du renouvellement de votre adhésion fournir un certificat médical de moins de 1 an ou 
l’attestation de santé. 
Un nouvel adhérent doit fournir , un certificat médical de moins d’un an à la date de l’inscription.  
 

SECURITE 
 
Pour leur sécurité, les participants doivent obligatoirement respecter les consignes données par les 
animateurs  quelques soient les activités et avoir une tenue adaptée. 
 
Pour les Randonneurs : C'est l’animateur qui choisit de marcher à droite ou à gauche, 
 
TRAVERSEE D'UNE VOIE DE CIRCULATION : 
 
On se regroupe: 
on attend le signal de l'animateur qui choisit le moment le plus adapté. 
A son signal, le groupe traverse en même temps, sur une même ligne. 
Si une personne s'isole, elle prévient,  pose son sac , ses bâtons, etc. pour qu'ils soient vus du 
« serre file ». 
L'Association a l'obligation de mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité ; mais vous êtes les 
premiers responsables de votre propre sécurité. 
Vos Animateurs ont la responsabilité morale du groupe qu'ils encadrent et ne sont que des 
bénévoles. 
 

 SEJOURS : 
INSCRIPTION : 
 
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée auprès du  responsable du séjour, vous 
devez être à jour de votre adhésion. 
 
Les chèques d’inscription sont mis à l’encaissement selon les dates figurant sur le descriptif.  Pour 
l’organisation des activités ponctuelles nous devons prévoir un an à l’avance les réservations 
d’hébergements, c’est pourquoi nous indiquons des dates d’inscription qui peuvent paraître 
lointaines.  
Le respect des dates d’inscription nous permet d’avoir un aperçu du nombre de participants  
intéressés, pour mener à leur terme les divers projets proposés. Faute de quoi leur réalisation 
serait compromise. 

 
ANNULATION : 
 
Si le nombre de participants ne s’avère pas suffisant, le séjour pourra être annulé et les acomptes 
seront remboursés en intégralité. 
Vous avez la possibilité de souscrire une assurance annulation. 

Pour nous contacter 

A.R.S.M. 
Maison des associations 

4 Rue d’Arcole 
Boite à lettre 94 
72000 LE MANS 

Tel : 06 83 37 69 47 
E-mail  

arsm72@hotmail.fr 
Site internet 

retraitesportivelemans.fr 

Comité Directeur 
 

Président 
      Jean Luc DOURNEL 

 
Vices Présidents 

P. LABRE 
G. MOTTIN 

Secrétaire 
E. AMARY 
 

Secrétaire  Adjoint 
C. GOUPIL 
 

Trésorière 
M. LEPINAY 
 

Trésorier Adjoint 
A. GUILLOU 
 

Membres 
D. BERTHELOT 
S. CAVAILLES 
F. LAURENT 
M.Y LE DEN 
Y. LEMONNIER 
J. RUET 
 
 

Vérificateur aux cptes 
      
       G. BARBIER 
      J LUC BRUNEAU 
 
 

  


