
Au bowling de Saint Chamand, malgré un temps
exécrable en extérieur,
l'après-midi de jeudi se te
nait sous le signe du jeu. et
de la bonne humeur.

En effet pour la première .
fois, les membres de rANR
84, Association nationale
des retraités de la Poste, de
France télécom et de leurs
filiales de Vaucluse, se re
trouvaient pour un rendez
vous mensuel ludique.

Pour huit euros, chacun
pouvait, au choix, pratiquer
trois quarts d'heure de
billard ou bien deux parties
de bowling. Une boisson et
un en-cas étaient également
prévus.

Mais le bowling et le
billard n'étant pas forcé-

mentl' apanage de tous, une
autre formule était prévue.

À quatre euros cette fois
ci, cette alternative permet
tait aux amateurs de Scrab
ble ou de cartes de s'instal
ler confortablement, accom
pagnés de leurs jeux favdris
et de profiter de l'après-mi
di, toujours autour d'une
collation, entourés de leurs
amis.

Un rendez-vous jeu mensuel
ouvert à tous

Ronald Langlois, vice-prési
dent de l'ANR 84, initiait
également, ceux qui le dési
raient, aux jeux de société
anciens et nouveaux.

Pour lui, « ce rendez-vous
mensuel, puisqu'il se tien
dra tout les premiers jeudi

du mois à 15heures, est l'oc
casion de se retrouver et de
discuter autour d'activités
ludiques ».

Il tenait également à pré
ciser que « ce moment n'est
pas réservé aux membres de
l'ANR, leurs familles et leurs
amis sont les bienvenus car
le but premier reste, bien
entendu, la rencontre ».

Pour cette première, lui et
ses amis avaient donc déci
dé de débuter les hostilités
par une partie de bowling,
une activité pas aussi évi
dente qu'il n'y parait. 0

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur

http://anr84. pagesperso
orange.fr/

Les membres de l'ANR 84 ont passé un après-midi ludique au bowling de
Saint Chamand. Photo DUH.J.


