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Le Journal d’infos 
  Des adhérents   Loisirs et Solidarité des Retraités de la Sarthe 

 

 

Le Président  

le Conseil d’Administration   

de Lsr72 

vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour la nouvelle année . 

Inauguration des locaux de Lsr72 

 

 

Mr Christophe Counil, maire adjoint et conseiller Gal 

Mme Catherine Brûlé-Delahaye, maire ajointe   

Daniel Bruneau, Président  

Patrick Chamaret, Vice-président 

Raymond Bouttevin, Président Lsr Ptt    

                      

Mr Jean-Claude Boulard,  maire du Mans ,                                         
a marqué son intérêt pour les activités de Lsr72 et ses  
valeurs ainsi que son rayonnement parmi les retraités 

de la ville , de la métropole et du département . 

Les 4 et 5 Mai  2013 -                                                    

Lsr72 Fête ses 25 ans  

 
 

 

 

 

 

 

Réservations dès maintenant lors  

De la  permanence du lundi. 

 

Pôle associatif                                                                Téléphone :02-43-87-79-51                                               Portable: 06-87-14-09-36 
12 rue Béranger                                         
72 000 Le Mans                                                                            Blog: lsr72.com                                          Adresse mail: lsr72@wanadoo.fr     

Inauguration  des  nouveaux locaux de Lsr72. 

Janvier 2013 

Un programme   

époustouflant , 

À un prix anniversaire                    

pour les adhérents ! 
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LE LOTO de Noël ! 

 

                                                                                                   

 

 

 

 
 

 

 

 

Atelier mémoire  
Lsr72 et la Mutuelle Entrain poursuivent 
leur partenariat en vous proposant un ate-
lier mémoire en 10 séances de 2h/2h30  de 

janvier à mars 2013.  
                                                    

 Une seule condition  

« être adhérent à Lsr72 »  

et c’est gratuit. 

 
Une première réunion explicative sur le dé-
roulement des séances et sur le calendrier 

aura lieu : 
       le 14 janvier au siège de Lsr72. 
Inscrivez-vous lors des permanences. 

Le site LSR 72  

sur internet  a fêté ses  

2 années d’existence ! 

Ce sont maintenant 12000 visiteurs 
et   40 000 articles lus. 

Pour y accéder C’est simple ! 

taper:  lsr72.com 
 

Inscrivez-vous GRATUITEMENT 

à la newsletter (lettre d’informa-
tion) et vous recevez directement 
l’actualité de votre association sur 
votre écran d’ordinateur. 

Lsr 72 s’engage à  poursuivre ses 

éditions papiers  pour tous ! 

Chères et chers amis 
 
Nous voici repartis pour une nouvelle an-
née qui s’annonce chargée avec notam-
ment la perspective de deux jours de liesse 
pour fêter dignement les 25 ans de 
Lsr72 les 4 & 5 mai 2013 à Mulsanne ! 
 

Pour que l’activité de Lsr se développe encore ,nous 
sommes comme vous confrontés à la situation économique 
et sociale qui oblige à tenir compte du niveau du  pouvoir 
d’achat des adhérents car après les dépenses incompressi-
bles que reste-t-il pour les loisirs et les vacances ? 

LSR 72 n’a de cesse de répondre à la nécessité de lut-
ter contre le délitement social et l’isolement par l’organisa-
tion pour ses adhérents d’un nombre conséquent d’activités 
et manifestations ,toujours dans l’esprit solidaire, pour per-
mettre au plus grand nombre de retraités et préretraités de 
participer à la vie de Lsr et à ses différentes initiatives. 
 Tout ça n’existerait pas sans nos bénévoles, que nous 
ne remercierons jamais assez. Elles et ils se dépensent sans 
compter avec cet esprit solidaire qui les caractérise,  pour 
satisfaire vos loisirs. Toujours à votre service, leur action se 

respecte car« il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne font 

pas d’erreur » alors de l’indulgence pour les éventuels petits  
loupés ou erreurs qui peuvent apparaître dans  l’organisa-
tion !  
Vous n’êtes pas des consommateurs comme les autres ou 
comme ailleurs  , mais des adhérents solidaires les uns des 
autres dans l’association. C’est ce qui fait notre marque et 
nous y tenons dans ce monde si imparfait que nous voulons  
transformer avec vous ! 

Bonne année 2013 pour vous et vos familles, 

Bien solidairement ! 

 Daniel BRUNEAU 

 

 
 

 
 
 

Notre programme d’activités est 
déjà bien engagé .  

Pour participer à celles-ci et aux 
voyages, vous devez être à jour, 
de vos cotisations dont le mon-

tant est de 13,50€ pour 2013.  
Il s’agit d’une part du respect de 

chacun , de nos règles de vie ainsi 

que des raisons assurancielles de 

responsabilité de notre association. 

Après un dernier rappel ,ceux  et 
celles qui n’auront pas réglé fin fé-
vrier  2013 seront considérés com-

me n’étant plus adhérents et ne 
pourront bénéficier des tarifs pré-

férentiels. 

Un public réunissant tous les âges ,très attentif aux 

tirages de Gérard et Marcel  ,pour  aller de la ligne au 

carton plein et tenter de rapporter les  victuailles et 

cadeaux  festifs comme un noël avant l’heure…..! 

MISE A JOUR  

DES COTISATIONS  

2013 ! 
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Nouveau programme 2013 

pour Les Artistes en Herbe  

« Alors…raconte !» 
Des variétés , de l’humour, du théâtre et des his-
toires…...UN SPECTACLE UNIQUE  spéciale-
ment concocté pour vous par toute l’équipe d’a-
nimation de Lsr72. 
 
Exposition de nombreuses collections nouvelles 
et originales réalisées avec passion et dextérité. 

Salle des Saulnières 

Le jeudi 24 Janvier à 14h00. 

Avenue Rhin et Danube 

Le Mans. 

Entrée 13€ /adhérent 
16€ /non adhérent 

 

Association des Paralysés de France  

Lsr72 apporte son concours 

 

Déjeuner dansant  

de solidarité  

 

Le samedi 16 Février  
salle Henri Barbin 
 

 

Réservation à l’APF ou Lsr72 

Entrée 23€ 

Les plus beaux bals de la Sarthe   
Organisation et décoration Lsr72                        

 

Vendredi  22 Mars 
 Bal de la Mi-carême 

 à Mulsanne. 
De 14h30 à Minuit. 

Le  Grand   
Orchestre 

Alain Michel 
Danse -Variétés  

Avec JO Sony 
Cabaret et attractions 

 
1 Plateau Traiteur 

32€ /les adhérents  et  37/ les non adhérents 
Réservation Obligatoire à Lsr 72 

Le grand bal de la 
Radio Alternative 

Le 7 Avril  
à Mulsanne 

 

Entrée 12€ 

Journée plein air au cœur                            

du circuit des 24 heures   Le jeudi 23 mai 

 
Le matin sur le circuit de Karting Alain Prost, nos 
passionnés vous invitent à les rejoindre pour disputer 
l’amical challenge et partager leurs trophées autour 
d’un pot victorieux en pleine Hunaudières , au lieu dit 
« les Casnières »pour un grand barbecue concocté par 
les cuisiniers de nos deux associations Lsr72 et Lsr 
Ptt réunies , dans une ambiance musicale pour bien 
évidemment fredonner sous les frondaisons et se pré-
parer aux multiples activités et jeux de l ’après-midi. 
Beau temps garanti ……!   Prix  15€ pour le barbecue 

 

Inscriptions lors des permanences. 

Concours de belote 

 

Vendredi 15 Février 

Salle du Royal 

À partir de 13H30 
 

Engagement 7€ 
 

Un lot  
à chaque participant. 

Prix 23 € 

Lsr 72 présente  « La Chorale Arpège » 

Le samedi 9 Février 2013 à 16h00         
Salle du Royal, avenue Félix Géneslay Le Mans 

Prix d’entrée unique 10€ 
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 Lsr Ptt vous propose de partager son programme 

-Le repas de printemps le 15 mars à Bois Martin . 
-Un séjour thalasso à Pornichet du 15 au 21 avril 
-Une journée à la cité de la mer à Cherbourg  prix 80€ 
-Un circuit en Ecosse du 5 au 12 Juin prix COMPLET 
-Séjour à Font Romeu  au village vacances Azuréva                                   
du 1er au 8 septembre prix 680€ 
-Une journée « boules et pique-nique » le 12 septembre  
  à St Mars d’Outillé. 

 

Les cochons grillés  

Attention aux nouvelles dates les 25 et 27  juin 

Nous retrouverons « les Hunaudières »au lieu dit « Les Casnières », 
pour nous enflammer avec la sangria d’entrée puis griller les cochons avec  
nos cuisiniers , dans une chaude ambiance animée par notre équipe de bé-
névoles et par des musiciens endiablés.  
Mais c’est vous qui ferez le show en participant nombreux et dynamiques!  

Prix 25€ pour les adhérents/28€ pour non adhérents 

 

CANADA……..complet 

 

ANDALOUSIE……..complet 

 

ITALIE……..Quelques places possibles ! 

 

ARDECHE…….. Voyage annulé faute d’inscriptions ! 

 

« Bouge ta tête et bouge ton corps au Mont Dore »   

du 27 AVRIL AU 4 MAI 2013 organisé par fédération Lsr 

Séjour sport santé culture et bien être 

 

Semaine rando-tourisme à Trégunc (29)  

du 12 au 19 mai……..complet 

 

  Début juin :   sortie de l’atelier peinture sur soie         

en MAYENNE 

 

JEUDI 4 JUILLET : SORTIE SURPRISE sur la journée 80€ 

 

6 & 7 AOUT FETE INTERCELTIQUE de LORIENT  180€ environ 

NOS VOYAGES 

Rédaction et Maquette du journal Patrick Cham
aret 


