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 I l y a un année, à l'aune de la période estivale, la situation sanitaire s'était quelque peu améliorée 
nous permettant de reprendre, malheureusement pour peu de temps, quelques activités extérieu-
res, avec des contraintes pesantes. 

A ce jour, tous les dispositifs mis en œuvre (vaccinations, gestes barrière, couvre-feu, etc...) nous per-
mettent d'espérer voir le bout du tunnel dans lequel nous évoluons depuis un an et demi. 

Un proverbe français dit "Tout ce qui a un début a une fin, mais chaque fin est le début d'un nouveau 
départ". La pandémie recule, les règles sanitaires s'assouplissent, le couvre-feu ne sera bientôt plus qu'un 
mauvais souvenir. Cet été qui approche, mais surtout la prochaine rentrée sportive de septembre, nous lais-
se espérer des jours meilleurs où chacun, muni de sa licence fédérale, pourra reprendre ses activités et re-
trouver ses amis ou "compagnons de jeu"  à la piscine, à la rando, à la gym et bien d'autres lieux encore. 

Certes, il convient de se réjouir de cette nouvelle avancée, mais la vigilance doit rester de mise. Il serait 
regrettable de tout gâcher par quelques attitudes ou comportement fantaisistes voire dangereux . 

Cette rentrée sportive s'annonce sous de bons auspices : vos animateurs et vos dirigeants vous atten-
dent de pied ferme dans vos clubs respectifs, et si pour la saison qui s'achève, un nombre conséquent de li-
cenciés s'est "évaporé", je souhaite que chacun de nous se fasse le porteur ou le transmetteur du message 
les invitant au retour vers leurs anciennes (mais aussi de nouvelles) activités. Il faut éviter des situations 
d'éloignement ou d'isolement que nous ne devons pas accepter. 

     La reprise devra être régulée et modulée pour, d'une part 
éviter tout d'accident lié à une pratique trop intense et 
d'autre part remotiver les participants. 
     La formation des animateurs et candidats animateurs va 
aussi reprendre. Les responsables s'emploient à reconstrui-
re des calendriers cohérents. 
     L'été arrive, le soleil et les fortes chaleurs aussi. Notre 
médecin fédéral nous rappelle quelques règles intangibles 
pour se prémunir des effets néfastes qui concernent notre 
population retraitée (mais aussi toutes les autres couches 
de la société). 
     Retrouvons et gardons le sourire. 
     Et en attendant, préservez vous bien. 
     En toute amitié. 
                                                Christian BARTHE, président 

Vous pouvez retrouver ce bulletin, ainsi que les  
précédents, en couleur, sur les site internet du                 

  CODERS :     http://www.coders77.com 
Connectez vous également sur les sites de  
   - la FFRS : www.ffrs-retraite-sportive.org 
   - du CORERS Ile de France : www.rsidf.fr 

(retraite sportive francilienne) 



AVIS DE TEMPETE 
Il est rappelé aux randonneurs et cyclistes qu'en cas 

d'alerte météo ROUGE ou ORANGE diffusée la veille des 
rendez-vous, les sorties programmées sont annulées 
(même si l'alerte est levée dans la nuit). 

Le CODERS 77 déclinera toute responsabilité vis-vis 
des adhérents qui passeraient outre. 

Bureau du CODERS : 
Président : Christian BARTHE  - 01 64 52 40 50 

                                                                  06 10 58 73 73   
Courriel : coders77@orange.fr 

Secrétaire :  Michèle PATRIARCA - 01 64 71 07 14                                          
Trésorier : Emilio PASCULLI - 01 77 03 21 81 

Site internet : www.coders77.com 

       Nul ne peut dire à l'heure actuelle quelles seront les conditions climatiques de cet été 
qui arrive. Cependant, notre médecin fédéral nous rappelle quelques règles élémentaires 
de prudence pour bien passer cette période s'il s'avérait qu'elle  soit très chaude :  
- ne pas s'exposer aux rayons du soleil, ne pas sortir des zones ombragées en particulier à 
la mi-journée 
- rester calme et limiter les efforts physiques aux strictes activités essentielles 

-s'hydrater correctement avec un apport d'eau de plus de 1,5 litre par jour en plus de l'alimentation, 
- s'humidifier si nécessaire les zones du corps découvertes 
- conserver les volets fermés 
- se protéger en aérant les locaux et en portant des vêtements légers et un chapeau en cas de sortie 
- prendre conseil auprès des services de secours (15 ou 112 voire 18) en cas de survenue de symptômes  
anormaux tels que maux de tête, nausées, vomissements, difficultés respiratoires, somnolence excessive …. 

Retraite sportive du Provinois 
Le dernier arrivé en octobre 2017 de nos clubs au 

sein du CODERS 77, disparait en cette fin de saison 
sportive 2020/2021. Malgré toute l'ardeur et la volon-
té développées par sa présidente et son bureau, la pé-
rennité du club n'a pas pu être assurée face à la puis-
sance  des structures locales déjà existantes. 

Cette dissolution a été actée le 31 mai 2021 par une 
assemblée générale extraordinaire. 

Que toutes celles et tous ceux qui ont participé à 
cette aventure soient chaleureusement remerciés. 

Séjours sportifs et de loisirs 
L'année 2022 ne proposera que deux séjours : l'un 

en hiver et l'autre au printemps  (report d'un séjour 
2021). Voir page suivante. 

Cependant de nouvelles propositions seront, à tout 
moment, les bienvenues pour étoffer l'offre de cette 
prochaine année. 

Renseignements auprès du réfèrent tourisme : Ro-
bert MOREAU de la RSAG qui vous conseillera.  

   Le CODERS 77 recherche TOUJOURS : 
   - pour rénover et redynamiser son site internet un adhérent en 
capacité de participer aux fonctions de "Webmaster", en soutien 
du président pour le site "www.coders77.com",  
   - un médecin adhérent pour, en  liaison avec la médecin régio-
nale, conseiller et orienter le comité directeur du CODERS dans 

les choix de sa politique sportive et de l'application des directives fédérales. 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Christian BARTHE, président du CODERS 77 

Pour se conformer aux directives fédérales résul-
tant de modifications statutaires adoptées l'année pas-
sée, l'annuité sportive du CODERS court du 1° septem-
bre eu 31 août de l'année suivante. En conséquence, 
l'assemblée générale du CODERS 77 (saison 
2020/2021) doit se tenir avant le 31 décembre.  

Elle aura lieu dans la 1ère quinzaine de décembre et 
sera accompagnée d’un apéritif, et non pour cette année 
d'un repas dansant. 

 Formation 
Outre les nombreux stages de formation (PSC1, 

FCB, M1, M2 et modules complémentaires) qui repren-
nent et reprendront au cours du 4° trimestre 2021, 
une réunion des animateurs du CODERS sera organisée 
au mois de novembre 2021. 

La présidente du CORERS Ile de France, ainsi que 
la médecin régionale souhaitent rencontrer tous les 
animateurs au sein de chaque CODERS francilien. 

Les modalités pratiques d'organisation seront dif-
fusées ultérieurement. 



Séjour de randonnée du 28 mai au 04 juin 2022  
à PIRIAC SUR MER (44) 

 

Après deux reports, ce séjour est reprogrammé en 2022. Enfin débarrassés de la pandémie - nous 
l'espérons très fort - nous profiterons de ce séjour dans une région, la presqu’île Guérandaise, ferti-
le en sites magnifiques et au climat si doux. 

Séjour au village VVF : prestations hôtelières en chambre double et pension complète. Une piscine 
chauffée et découvrable est disponible dans le centre. 

Au menu, randos et balades (pour les « moins marcheurs »), visites libres ou commentées : Guéran-
de, les marais salants, le marais de Brière, Nantes, mais aussi la côte… 

Vos animateurs randos habituels, Gérard, Guy, Louis nous accompagneront. 
TARIF : 505 € la semaine plus éventuellement (l’assurance annulation 25,25 €), la chambre indivi-

duelle (93 € + 48 € en cas de souscription de l’assurance). 
Réservation faite pour 45 personnes. Il reste à ce jour 4 places.. 
Attention : n’étant pas en Seine et Marne cet été, me contacter soit : 

 - Par courriel : patrick.jourdain7@wanadoo.fr 
 - Par téléphone : 06 87 11 05 59 (laisser un message avec vos coordonnées) 
 - Par courrier : Patrick Jourdain  278 route de Ponthierry  77190, Dammarie lès Lys 
  Ne rien déposer dans ma boîte aux lettres ! 

SÉJOURS 2022 

Il reste de la place 

SÉJOUR  RAQUETTES et SKI ALPIN 
 

du 22 au 29 janvier 2022 à MONTGENEVRE dans les HAUTES ALPES. 
 

Venez découvrir le domaine skiable et les différents paysages lors de randonnées raquettes 
dans un cadre magnifique avec le charme d'une station village. 

Nous serons hébergés au Grand Hôtel VTF en pension complète. 
Tarif :  560 € la semaine. Location de matériel en sus. 
Renseignements et inscription : Robert MOREAU,  

 Adresse: 12 Boulevard André Maginot  77300 Fontainebleau 
 Téléphone : 06 64 96 82 72 
 Courriel :  deniserobert.moreau@gmail.com 
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DATE 
 

LIEU 
 

OBSERVATIONS 
 

J 
U 
I 
L 
L 
E 
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Vendredi 02 

 

Vendredi 09 

 

Vendredi 16 

 

Vendredi 23 
 

Vendredi 30 

 

 
 

  08 heures 30  
 

CHATELET EN BRIE 
 

Parking D 47 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avec vos 
 
 

ANIMATEURS 

 
 
 

A 
O 
U 
T 

Vendredi  06 
 

Vendredi  13 

 

Vendredi  20 

 

Vendredi  27 

 
  08 heures 30  
 

CROIX DU GRAND MAITRE 
 

Intersection D 301 - D 148 
 

S 
E 
P 
T 
E 
M 
B 
 R 
E 

 

Vendredi  03 

 

Vendredi  10 

 

Vendredi  17 
 

Vendredi  24 

 

 
   08 heures 30  
 

CHAILLY EN BIÈRE 
 

Parking D 607 
 

 

 

      PPRROOGGRRAAMMMMEE  TTRRIIMMEESSTTRRIIEELL  CCYYCCLLOOTTOOUURRIISSMMEE  

JJUUIILLLLEETT  --  AAOOUUTT  --  SSEEPPTTEEMMBBRREE      22002211  
 

    Si les restrictions et des contraintes liées à la pandémie COVID 19 sont globalement 

levées, il reste néanmoins capital de respecter les mesures barrière et de prudence 

précédemment en vigueur. La vigilance demeure.  

RANDONNEURS - RANDONNEUSES - CYCLISTES 

Nous  rappelons  que vous ne devez pas partir sans  votre 

licence FFRS ainsi que votre carte vitale, et surtout sans oublier 

pas la boisson ainsi le petit encas pour le petit creux. 

Le casque est bien sur OBLIGATOIRE pour les cyclistes pour 

lesquels il est vivement conseillé de plus de porter une tenue 

bien visible des automobilistes et autres usagers de la route.  

Pour les randonneurs,  pour votre confort et votre sécurité 

de bonnes chaussures de randonnée sont indispensables.  
  

. 
 

 

 



RSAG Retraite Sportive Avon Gatinais

RSB Retraite Sportive Balory

RSFP Retraite Sportive Féréopontaine

RSMVS Retraite Sportive Melun Val de Seine

RSSB Retraite Sportive Senart brie 

 N1 Jean-Jacques    

Tous les Clubs N2 Guy L Serge Maryse Bruno C

 N3 Jean B Patrick   

 N1 Jean-Michel C    

Tous les Clubs N2 Patrice V Christian V Gérard Xavier

 N3 Patrick    

 N1 Antoine    

Tous les Clubs N2 Serge Xavier Guy L Fabrice

 N3 Christian R    

 N1 Jean-Jacques    

Tous les Clubs N2 Christian V Xavier Fabrice  

 N3 Patrice V    

 N1 Antoine    

Tous les Clubs N2 Serge Maryse Fabrice  

 N3 Christian R    

 N1 Jean-Michel C    

Tous les Clubs N2 Patrice V Xavier Guy L  

 N3 Christian V    

 N1 Jean-Jacques    

Tous les Clubs N2 Serge Christian V Maryse Fabrice

 N3 Xavier    

 N1 Antoine    

Tous les Clubs N2 Guy L Xavier Jean B Christian V

 N3 Patrick    

 N1 Jean-Jacques    

Tous les Clubs N2 Patrice V Xavier Christian V Fabrice

 N3 Jean B    

RSMVS N1 Antoine    

 N2 Bertrand Jean B Maryse Fabrice

RSB N3 Xavier    

 N1 Jean-Michel C    

Autres clubs N2 Guy B Lucien S Patrick  

 N3 Guy L    

RSMVS N1 Antoine    

 N2 Guy B Xavier Christian V Maryse

RSFP N3 Patrice V    

 N1 Jean-Jacques    

Autres clubs N2 Bertrand Lucien S Serge  

 N3     

RSMVS N1 Jean-Jacques    

 N2 Patrice V Guy L Jean B Christian V

RSSB N3 Maryse    

 N1 Gérard    

Autres clubs N2 Guy B Lucien S Patrick  

 N3 Christian R    

RSMVS N1 Antoine    

 N2 Lucien S Xavier Maryse Bruno C

RSAG N3 Bernard DC    

 N1 Jean-Jacques    

Autres clubs N2 Guy B Guy L Serge  

 N3 Patrick    

23-août

Toute les randos : 2h30, tout terrain   N1 : on a le temps   -N2 : randonnée difficulté moyenne

 N3 : randonnée soutenue avec difficultés  

Prochaine réunion des animateurs de rando :  lundi à 14h30, rue Despatys, MELUN

21-sept.

Platières d’Apremont Route de Sully

Gorge aux Néfliers – P 717

Arbonne – La Feuillardière 

Chemin de la Sapinière D409-P 95/97

28-sept.

Achères - Chemin de la Sambine 

D64 -P154

Croix de Toulouse  D116/138-P236/366

Attention passage Horaires d'hivers 9h30 12h

7-sept.

Carrefour de l’Epine 

 D 607 (RN7) – P705/883

Carrefour de la Croix du Grand Maître D 148 – 

D301 – P 501

14-sept.

Cabaret Masson

 D 306(ex RN6) P 246

Croix de Souvray D 152 – P 169 – P 658/659

24-août
Recloses Parking jeu de paume D63-E (fléché 

dans la localité) direction Villers 

31-août Gorges de Franchard  D 301- P 755/762

10-août
Fontainebleau Carrefour du Mont Pierreux  

Cimetière P279/280

17-août Rocher Canon  D142E – P858

27-juil.
Fontainebleau - Carrefour du Coq

La Faisanderie - D409 -P108

3-août Barbizon - Parking du Bas Bréau - P713/714

13-juil.
Grands Feuillards  Route Ronde

 D 301 –P 636 - 634

20-juil.
Milly la Forêt Parking

 de la Boulignère D837 – P28 / 29

Randonnées Pédestres
2021

3ème trimestre : juillet août septembre

Mardi 9h- 11h30 Juillet août  En cas d'alerte météo rouge ou orange, le lundi soir, rando annulée

6-juil.
Arbonne - Parking du Bois Rond 

D64 – P86



     
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE NORDIQUE 

Vendredi de 8h45 à 11heures 

Co-voiturage RdV8h15 

Parking du Mas au Mée ou 

CC La Villaubois Dammarie les Lys 

REPRISE EN 

SEPTEMBRE   Croix de Toulouse D116 / D138 

 

 
 

 
PROMENADE PEDESTRE 

 
 

Pas de promenade pédestre en  Juillet et en Août          

REPRISE EN SEPTEMBRE le Jeudi  

 Rendez-vous à 9h devant le MAS au Mée Sur Seine 

 

poppppour 

Président Aline Brzakowsli tél : 09 54 31 06 48  - Secrétaire Guy Pessin tél : 01 64 52 84 66 - Trésorière Claudine Vielle tél.06 86 21 45 81 

Mail club : rsmvs77@gmail.com 

 

  

Votre nouveau Comité Directeur est maintenant 

installé ; après  quelques balbutiements et erreurs 

de jeunesse, il a pris sa vitesse de croisière. 

Dès le mois d’Avril, sa préoccupation principale a 

été de préparer la rentrée 2021/2022. 

Après cette année perturbée sur tous les plans et 

malgré la mobilisation de nos animateurs pour 

poursuivre certaines activités, nous avons hâte de 

vous retrouver tous en septembre. Vous serez tous 

en pleine forme et bien décidés à profiter à nouveau 

de vos activités sportives préférées. 

En octobre, une journée club vous sera proposée 

pour marquer ce redémarrage et passer un moment 

de partage convivial et sportif. 

N’hésitez pas à motiver  tous vos amis sportifs à 

nous rejoindre.  

En attendant nous vous invitons à vivre pleinement 

l’été qui s’installe. Il est synonyme de douceur, 

chaleur, vacances, retrouvailles… 

Nous sommes portés à croire qu’il sera, enfin, celui 

de la levée des contraintes sanitaires, d’une liberté 

et sérénité retrouvées. 

 

 
 

Bon été à tous et à très bientôt 

Aline Brzakowski,  présidente 

 
 

AGENDA 
 

- Jeudi 29 juillet    Sortie à Paris de 12kms.  

- Fiche d’inscription jointe 

     Octobre  2021 journée Club Bois Le Roi 

03 février 2022 Assemblée Générale. 

 

 

 
 

 

ADHESIONS 2021/2022 

 

Vous trouverez, joint à ce journal, tous les 

documents nécessaires au renouvellement de votre 

adhésion. 

 

Votre licence ne pourra être délivrée que si votre 

dossier d’inscription est complet. 

 
ATTENTION 

Pour un certain nombre d’adhérents, il faudra 

fournir un certificat médical de moins d’un an, 

le précédent remontant à 3 ans.  

Toutes ces personnes ont déjà été prévenues. 

 

A la reprise des activités, vous devrez être en 

possession de la licence 2021/2022 

 

CYCLO 
Pour tout renseignement s’adresser à 

Guy LECLERCQ  01 64 87 03 35 

 

Nous serons présents aux forums des 

associations des villes de Melun, Le Mée, Vaux 

Le Pénil, Dammarie et  La Rochette 



 

 

 

Siège social :RSFP, en mairie, 185 route de Fontainebleau 77310- SAINT FARGEAU-PONTHIERRY 

courriel:  rsfponthierry@gmail.com site: rsfp77.blogspot.fr/ 

Le mot du Président 

Cette saison se termine, alors qu'une lueur d'espoir tellement attendue apparaît enfin ! 

Si la gymnastique et le yoga finissent la saison en visio, l'aquagym, le tennis et le tir à l'arc ont pu reprendre depuis le 9 

juin. Pour sa part, le tennis de table reprendra début juillet Enfin, balades, randonnées et cyclo ont été moins impactés et 

ont pu se poursuivre, grâce à l'organisation évoluant en parallèle des mesures sanitaires. 

Sans l'investissement de tous les animateurs, des membres de notre club, rien n'aurait été possible. Remercions-les 

très chaleureusement. Tous se joignent à moi pour vous souhaiter une belle fin de saison ensoleillée et sportive. 

N'oubliez pas que concernant les activités gym, aquagym et yoga, vous ne serez plus prioritaire à partir du 20 

août, pensez à votre ré-adhésion ! 

Prenez soin de vous ! Bonnes vacances à tous !" 

Campagne de ré adhésion et d'adhésion 2021-2022 

Ancien adhérent, vous avez reçu ou allez recevoir à partir de début juin la fiche nominative de réinscription. N'oubliez 

pas : si vous pratiquez l'aquagym, la gym et le yoga de nous faire parvenir votre dossier avant le 20 août, date à 

laquelle vous perdriez votre priorité sur l'activité que vous pratiquez.  

Ne partagez pas votre fiche avec de nouveaux adhérents : pour ceux-ci, des fiches d'inscription spécifiques et le journal 

sont disponibles auprès des membres du comité directeur. 

Et rappel pour vous tous, les dossiers incomplets ne peuvent pas être acceptés. 

Une question, une interrogation ? Contactez un membre du comité directeur, connectez-vous sur le blog du club, voire 
contactez-nous : des réponses peuvent vous être apportées." 

Nos prochains Rendez-vous:  

Samedi 4 septembre : retrouvez-nous lors du forum des associations qui se tiendra comme à l’habitude sur le site 

de Seine Ecole 
Lundi 13 septembre : Reprise des activités  

 

Balades du vendredi 

DATE ANIMATEUR LIEU DE BALADE DATE ANIMATEUR LIEU DE BALADE 

02-juil 
Jean Michel 

Cas  
Château de Fontainebleau  20 aout Louis Joary  La Croix de Toulouse  

09-juil Guy Leclerc lavoir de pringy 27 aout Guy Leclerc  parking Mautauger Mennecy  

16-juil Louis Joary  La table du roi 03-sept Jean Michel Cas  Moigny / école parking cimetière  

23-juil Louis Joary  Barbizon 10-sept     

30-juil 
Gérard 
Jouanin 

Parking de Franchard 17-sept Gérard Jouanin parking 26 couleurs -  Seine port 

6 aout 
Jean Michel 

Cas  
forêt de Bréviande  24-sept     

13 aout Guy Leclerc carrefour de l'épine n 7       

Bonnes vacances à toutes et tous.... 

Rufino Fernandez (Président)  Jean Michel Humbert (Trésorier) Philippe Dupont (Secrétaire) 
06 61 97 36 12    06 31 91 58 25         06 35 51 75 12  

Retraite Sportive Féréopontaine 



 

 

Président :  Alain SCHUMACKER             -      Tél : 06 07 75 84 20                rsmb.schumacker@gmail.com 
Secrétaire : Béatrice SOUVERAIN           -      Tél : 06 82 33 65 10                clubrsmb@gmail.com 
Trésorier :   Elisabeth LEROY                   -      Tél : 06 17 95 87 30     rsmb77tresorier@gmail.com 
   

                        RETRAITE SPORTIVE 

                          MARNE ET BRIE 
                                           JOURNAL JUILLET 2021 

Le mot du Président. 
Nous voici arrivés au début d’une période que chacun apprécie, le début des vacances d’été. 

Malgré ce recommencement, c’est une période bien particulière que nous vivons puisque nous sortons très 

lentement (trop au goût de certains) d’un confinement qui n’a que trop duré. 

S’il est encore trop tôt pour faire un bilan, un premier retour en arrière nous montre que ce qui nous a le plus 

manqué est de ne pas avoir pu nous retrouver ensemble pour partager de bons moments de convivialité, certains 

grincheux allant même jusqu’à refuser un système de traçabilité, pourtant indispensable compte tenu du risque 

encouru. 

Malgré les restrictions imposées, nous avons pu, çà et là, continuer la plupart de nos activités d’extérieur et en 

externaliser certaines lorsque possible, et ceci grâce à la ténacité et à l’inventivité de nos animateurs et bénévoles 

que je tiens ici à remercier très chaleureusement. 

Pour l’heure, je souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances et de chaleureuses retrouvailles avec nos 

proches qui nous ont tant manqué. 

Espérons que la toute prochaine rentrée sportive se fasse enfin « normalement » dans la convivialité, le partage et 

la bonne humeur qui caractérise traditionnellement notre club. 

 

          Alain SCHUMACKER 
 
 

 

 

Le retour des activités.  
 

Les activités en intérieur (gym, danse…) étant proscrites du 

fait de la pandémie, il nous fallait trouver une solution afin de 

permettre aux adhérents de se retrouver et de s’adonner à leurs 

activités favorites tout en respectant les gestes barrières et la 

distanciation. Seule solution, trouver des lieux extérieurs 

adaptés. Ce n’est pas ce qui manquent à Meaux mais où 

pratiquer ? 

Pour la gym le choix s’est porté sur le parking de la plage du 

Pâtis. Cela a engendré des demandes de renseignements sur le 

Club de la part de « curieux » qui nous regardaient faire. 

Pour la danse country, le centre social Louis Braille a mis à la 

disposition du club ses espaces verts. 

Même si le printemps n’a pas toujours été à la hauteur de nos 

attentes, les cours ont lieu dans la joie et la bonne humeur. 

Les randonnées ont repris début mars, par petits groupes, 

quelques fois sur des chemins bien boueux ! mais lorsque le 

soleil darde ses rayons, qu’il fait bon redécouvrir le plaisir de 

marcher dans la campagne seine-et-

marnaise.                                

Elisabeth LEROY 

 

  

Nos prochaines échéances 

 
 Juin : Signatures des conventions 

avec les collectivités territoriales 

avec possibilité de récupérer une 

salle de gym plus grande et 

confortable 

 

 Juillet : Début des réinscriptions 

pour les « anciens du club » 

 

 Fin août : Début des premières 

formations pour nos futurs 

animateurs. 

 

 Début Septembre : Ouverture des 

inscriptions pour les « nouveaux » 

 

 11 et 12 Septembre : Participation 

du club à SportissiMeaux. 

 

 3 Novembre : Assemblées générales 

extraordinaire et ordinaire au Colisée 

suivies de la journée des adhérents 
 



 

SENART - BRIE 
Juillet 
Août 

Septembre 
2021 

Toutes informations sur le Club :  
http://rssb.eklablog.com et https://www.facebook.com/RSSB77Combs  

 

 

Sauf pour les marcheurs, la saison sportive s’achève. 
Après la période morose que nous avons passée, les vacances arrivent et je m’associe au Comité Directeur pour 
vous souhaiter de bien profiter, de bien décompresser, pour repartir en pleine forme physique et morale en 
septembre. 

Un grand merci aux Animatrices et Animateurs, en particulier à celles et ceux qui ont pu maintenir un peu d’activité malgré les contraintes 
sanitaires. 
Après les vacances, nous arriverons dans la période des réinscriptions et de son surcroit de travail pour la Secrétaire. S’il vous plait, 
simplifiez-nous la tâche en ne rendant que des dossiers complets et conformes. Merci d’avance. 
Bel  été à toutes et à tous. 
                                                                                                                                                                André DOMINGUEZ  

   
Informations générales 

 
Randonnées du vendredi : Rendez-vous sur le parking de la piscine de Combs-la-Ville. Départ à 08h45 précises. 
23 juillet ; 20 août ; 10 et 24 septembre 2021 
Bulletin d’inscription (joint) : A titre exceptionnel, et pour les seuls adhérents 2020/2021, quelques aménagements financiers sont 
accordés (dans la limite de ce que le Club peut supporter), pour tenir compte des conditions de déroulement de la saison qui se termine. 
N’oubliez pas de lire attentivement les « Modalités de renouvellement d’inscription » avant de remplir votre bulletin afin de … ne rien 
oublier (rubriques, signatures, etc) !!! 
Forum des Associations : Samedi 4 septembre 2021 
Réunion de rentrée : Cette habituelle réunion qui permettait d’accueillir les nouveaux adhérents (combien seront-ils cette année ?) 
devrait s’intégrer dans l’Assemblée Générale (* ). Réflexion en cours. Vous en saurez plus après les congés. 
(* ) de nouvelles dispositions imposent aux associations de convoquer désormais leur AG avant le 31 décembre de l’année en cours. 
Et les 20 ans du Club ? Nous devions les fêter en octobre dernier. Nous arriverons bien à les fêter … prochainement ! 

   

 
Sauf information contraire, la reprise est prévue courant septembre avec les activités habituelles. 

 

En salle 

 
Danse                                            

 
Gymnastique 

 
Tennis de Table 

 
  Tir à l’Arc 

 

En extérieur 

                
Marche Nordique 

 
Marches 

Différents niveaux : 
Balade   –    Promenade   
Randonnée (voir ci-dessus) 
Randonnée en forêt de Fontainebleau 
(voir feuille spéciale dans ce bulletin) 

                         
                      Pétanque 

Une information vous parviendra ultérieurement pour vous préciser les lieux, horaires et dates de reprises effectives en 
fonction des créneaux retenus par la Municipalité et des disponibilités des Animateurs. 

 

   

 
Si vous souhaitez obtenir plus de précisions sur les activités proposées et les conditions, 

nous vous invitons à contacter directement les Responsables ci-dessous. 
 

        Danse : Mireille THIOLLIERE (06.42.33.50.47) mireille.thiolliere@wanadoo.fr  
        Gymnastique : Annie COLOMBET (06.61.10.77.67) annie.colombet@hotmail.com  
         Marche Nordique : Serge FOURNIER (06.10.96.35.93) ns.fournier@free.fr  
         Pétanque : Jacques CORNILLET (06.18.74.58.70) cornillet.annemarie@bbox.fr  
         Randonnées (tous niveaux) : Jean-Jacques JOSSET (06.30.14.27.30) josset.jean-jacques@wanadoo.fr  
         Tennis de Table : Jacques Lambert (06.07.06.21.80) lambertjacques41@gmail.com  
         Tir à l’Arc : Michel LERAY (07.86.13.36.91) clm34@msn.com   

 

 



              Retraite sportive Avon Gâtinais                

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2021 

www.rsag.fr      rsag77@gmail.com  

           Toutes les activités reprendront dans la semaine du 6 au 12 septembre 2021                                   

 Présidente :  Martine DEMONCY 01.64.24.67.74    Trésorière : Aline DUPONT 01.60.72.26.26         Secrétaire  : Monique Game 0676814545 

N° téléphone  : Jean-Louis : 0164237360      Jean-Claude :0160716811      André :0160721784      Jean :0160695343 

                        Muguette :0687271439     Jacqueline :0623632762         Bernard : 0673266873 
                        Lucien :0633819595    Claude : 0689854886     Bruno : 0650394009      Christian : 0675191612 

   Vendredi 9 h 30 

02/07/2021 Carf du coq la Faisanderie 

09/07/2021 Carf du Bas Bréau Allée des Vaches P 714 

16/07/2021 Carf de la Butte à gay p 384/379 

23/07/2021  PK de Franchard D 301 E p 755/762 

30/07/2021 PK Croix de Souvray D 152  p 169 –658/659 

06/08/2021 
Maison  de Maintrnon D 606 P 28  /38 

13/08/2021 
Carf du Bas Bréau Allée des Vaches P 714 

20/08/2021 
Croix de Toulouse D 116/138 parc 236/366 

27/08/2021 
Carf de l’Epine D 607 P 883 

03/09/2021 
Cabaret Masson p 246 

10/09/2021 
Les Huits Fontainebleau 

17/09/2021 
Belle croix D 142 p242 

24/09/2021 
Arbonne Bois rond D 64 p 86 

   Mercredi 9 h Juillet  - Août , 14 h 30 en septembre 

07/07/2021 Croix de Toulouse D 116/138 parc 236/366 

14/07/2021 Carf du coq la Faisanderie 

21/07/2021 Plaine verte D 58 p 549/550 

28/07/2021 Pas d’animateur  

04/08/2021 Carf de l’Epine D 607 P 883 

11/08/2021 Carf de Vienne D 148 parc 519/457 

18/08/2021  Pas d’animateur 

25/08/2021 Platières d’Appremont route Sully p 717 

01/09/2021 
Carf de la plaine de Macherin Isatis p 765 D409 

08/09/2021 Arbonne Bois Rond D 64 p 86 

15/09/2021 
Canche aux Merciers D64 p 107/108 Arbonne 

22/09/2021 Carf Vert Galant D 63 E 2 Parc 148 

29/09/2021 
Canche aux Merciers D64 p 107/108 Arbonne 

Gymnastique Maintien en Forme  Gymnase Butte-Montceau AVON Mercredi : 10 h à 11 h ; 

  Salle Léon Béra AVON Mercredi : 9 h à  10 h ;11 h à 12 h 

GMF   Sauf pendant les vacances scolaires. 

  Marche nordique 

Juillet : Canche aux Merciers D 64 p 107 

Lundi : 9 h  30 Août  : Platières d’Appremont Rte Sully p 717 

Septembre : Cabaret Masson D 606  p 241/246 

 Gymnastique méthode PILATES 
Gymnase de la Butte Montceau AVON Mercredi: 11 h à 12 h 

  Sauf pendant les vacances scolaires  

  

 Gymnastique en plein air  PPG   

       préparation physique générale  

Parcours de santé de la Jeudi : 10 h à 11 h 

Faisanderie FONTAINEBLEAU   

 Sauf pendant les vacances scolaires. 

  Tennis de table 
Gymnase de la Butte Montceau AVON 

Vendredi : 20 h à 22 h (18 h à 20 h pendant  les petites 

vacances scolaires) 

 Mardi : 18 h à 20 h 

Tai-Chi  
Salle Léon Béra Avon Butte-Montceau Jeudi 10 h 45—11 h 45 

 Sauf pendant les vacances scolaires 

Activités aquatiques 

Piscine de la Faisanderie Fontainebleau Lundi : 16 - 17 h 

 Jeudi :  16 h - 17 h 

  Sauf pendant les vacances scolaires 

Pétanque terrain de pétanque  la Butte Montceau Vendredi 14 h 30 

route Bezout  (en forêt ) Sauf pendant les vacances scolaires 

Activités dansées Salle Léon Béra Avon Butte-Montceau   jeudi 09 h 15 - 10 h 45 

Activités dansées danse salon Salle Léon Béra Avon Butte-Montceau   Mardi 14 h 30 - 16 h 

   Randonnées CODERS RV  bulletin   mardi matin 09 h  

Randonnée Pédestre Randonnée club  niveau N 2 Mercredi:14 h  ou 14 h 30 - 9 h pendant les vacances 

   Randonnée club niveau  N 1 vendredi matn 09 h 30 

RSAG RSA



 


