CLUB DES AINES ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Le club des aînés une association aux multiples activités pour répondre aux attentes de
chacun : Gymnastique volontaire, jeux de société, sortie restaurant
Où sont-ils ? Qui ? Les retraités de Cuisery… !
Ce n’est pas un avis de recherche, mais un appel à toutes les personnes susceptibles de nous
rejoindre au Club des Aînés.
En effet, depuis plusieurs années le nombre d’adhérents ne cesse de régresser … !
Malheureusement, des membres nous ont quittés, d’autres sont partis à la maison de retraite,
mais personne n’ose franchir la porte pour les remplacer. Comment expliquer qu’à Cuisery,
village de 1700 habitants, nous nous retrouvons seulement une quinzaine d’adhérents ?
Nous nous réunissons tous les jeudi après-midi pour échanger des moments agréables en
pratiquant des activités telles que : la belote, le tarot, le scrabble et autres jeux de
société ; Nous fêtons les anniversaires, les fêtes de fin d’année, galette des rois etc..
Deux fois dans l’année, nous nous retrouvons avec les membres de la Gymnastique pour
partager un repas au restaurant.
Si nous étions plus nombreux, nous pourrions proposer d’autres divertissements, suivant la
volonté de chacun. Par exemple pour l’an prochain, nous envisageons l’organisation d’un
concours de belote. Retraités ou futurs retraités venez nous rejoindre.
La Gymnastique Volontaire, sous la tutelle de Club des Aînés ne connaît pas pour l’instant ce
problème car le nombre d’adhérents progresse sensiblement. Tous les lundis après-midi, une
trentaine de personnes se retrouve à la M T L Yves Uny pour pratiquer leur activité. Les
cours, dispensés par un professeur diplômé sont ouverts à toutes les personnes désireuses de
se maintenir en forme.
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