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ÉDITO 
 

Christiane CURCI, qui a présidé l’UPAR pendant 25 années, a quitté Poitiers 

pour se rapprocher de ses enfants. Elle a fait de cette dernière une grande 

association, apportant son aide morale ou physique à de très nombreux 

poitevins Nous tenons à la remercier de nouveau pour tout le travail qu’elle a 

accompli et lui souhaitons une bonne installation. 
 

L’année 2021 se termine avec la 5ème vague de la Covid 19 qui nous perturbe 

depuis bientôt 2 années. Pendant ce temps, l’UPAR a continué de fonctionner 

en respectant les consignes et les disponibilités des salles ou piscines que la 

mairie de Poitiers met à notre disposition. 
 

Malheureusement, plusieurs d’entre nous, craignant les risques de la Covid 19, ont cessé 

provisoirement leur activité. Ceci a eu pour conséquence la fin de la chorale car le nombre de choristes 

restants, inférieur à 10, ne permettait plus à celle-ci de fonctionner correctement et à Elsie de l’animer 

comme elle le souhaitait. Merci à Elsie pour le travail accompli et le plaisir qu’elle nous a procuré lors 

des différents concerts. 
 

Josette SIMON-BOUHET, qui animait la relaxation depuis  novembre 2004,  a souhaité prendre sa 

retraite. Nous lui souhaitons une excellente retraite Nous continuons cette activité sous une autre 

forme avec Mme Corinne YVON, sophrologue, (voir l'article en page 6 de ce bulletin).  
 

L'activité « marche nordique »,  se fait une petite place et il est toujours temps de faire un essai. Le 

matériel (bâtons) est fourni. N'hésitez pas à consulter le site de l’UPAR : www.upar.fr sur lequel nous 

mettons les informations récentes. 
 

Je vous rappelle que le Pass est toujours d'actualité pour les activités, sorties et voyages 
 

Enfin, à l’aube de cette nouvelle année, le Conseil d’Administration de l’UPAR et moi-même 

présentons à chacun d’entre vous, tous nos meilleurs vœux de joie, bonheur et surtout santé dans ces 

jours difficiles. Sachez que l’UPAR et Béatrice feront leur maximum pour vous aider à traverser cette 

crise en attendant des jours meilleurs que nous espérons les plus proches possible. 
 

Le Président, Jean BRISSON 
 

 

 

CONVOCATION - INVITATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'UPAR 
 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale qui aura lieu le  

Jeudi 17 mars 2022 à 14H30 Aux Salons de Blossac 
 

  Ordre du jour : 

  - Rapport moral    - Projets pour 2022 

  - Rapport financier   - Questions diverses 

  - Rapport d’activités 2021  - Elections 
 

       Le Président, Jean BRISSON 
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TARIFS ANNÉE 2022 
 

Les tarifs 2022 des activités pour les personnes qui ont réglé en janvier 2021 ont été calculés en 

fonction du nombre de séances non réalisées en 2021. 
 

 

 

 

 
 

ACTIVITE PETANQUE  
              Activité de plein air simple et agréable. 

 

Cette activité gratuite, accessible à tous les amateurs dames et messieurs, se déroule 

toute l'année le mardi à 14 h sur deux sites distincts en fonction de la saison 

délimitée le mardi suivant la date du changement d'heure "Hiver" et "été". 

- A POITIERS, c'est le boulodrome couvert rue Pierre LOTI, avec un sanitaire et  

une cour extérieure utilisable par beau temps. 

- A MIGNE-AUXANCES, plusieurs terrains délimités et ombragés sont situés  

à côté de l'auberge de Nanteuil 

Les deux sites sont dotés chacun de parkings à proximité immédiate. 

Nous essayons d'être à l'heure à 14 h pour la formation préalable des équipes.  

Nous jouons environ trois heures, le but étant de passer un bon moment ensemble sans souci de 

compétition. 

 

N B : Bien entendu, vous avez toujours la possibilité de tester cet agréable passe-temps avant de vous 

décider. 

Inscription obligatoire pour toutes activités de l'UPAR 

 

Information au secrétariat de l'UPAR ou  

au responsable Jean-Pierre TESSIER  ℡ 05 49 52 28 44 / 06 28 17 46 88 

TARIFS 
2022 

Pour les nouveaux inscrits 

 

2022 

Pour ceux qui se sont inscrits 

 en JANVIER 2021 

ADHÉSIONS 
Personne seule 31,00 € 

Couple 45,00 € 

ACTIVITES   

AquaGym 98,00 € 70,00 € 

Maintien en Forme 98,00 € 70,00 € 

Heure supplémentaire 

AG / Maintien en forme 
38,00 € 30,00 € 

Relaxation Sophrologie 190,00 € 190,00 € 

Gym douce  

dans les Résidences Autonomie 
17,00 € 17,00 € 

Gym dos 138,00 € / 

Anglais 260,00 € / 

Marche nordique  98,00 € / 
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ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR L'UPAR 
 
 

* Activités payantes car moniteurs. Les autres activités sont animées par des bénévoles. 

En italique : activités en sommeil qui redémarreront dés que les adhérents le voudront 

 
* ATELIERS "Mémoires 14" 

Animé par Philippe BUGAUT 
 

UPAR 32 Rue de Blossac Mercredi de 9h30 à 10h30 

Jeudi de 9 h 30 à 10 h 30  

BRIDGE UPAR 32 rue de Blossac Jeudi à 14h00 à 17h00 

LAINES, FILS ET AIGUILLES UPAR 32 Rue de Blossac Mardi à 14h00 à 17h00 

* COURS D’ANGLAIS animé par  

Ronald PRENDERGAST 

6 rue du Doyenné Jeudi de 14h00 à 15h30 

Gymnase 2 rue des Ecossais 
 

Lundi de 8h45 à 9h45 

Mardi  de 10h30 à 11h30 

Carré Bleu Mardi de 14h45 à 15h45 

Gymnase Bellejouanne Mercredi de 8h45 à 9h45 

Centre Socio Culturel Clos Gaultier                                                     

1 pl. Léon Jouhaux 

Jeudi de 14h30 à 15h30 

 

 

* MAINTIEN EN FORME  

Animé 

par Marie-Cécile PERICHAUD 

Centre Socio Culturel Blaiserie  

Rue des Frères Montgolfier 

Vendredi de 9h00 à 10h00 

 

MARCHES-PROMENADES Au départ de la Roseraie Jeudi à 14h00  

MARCHES BLOSSAC Au départ du Parc Blossac Vendredi à 14h00 

MARCHE NORDIQUE Initiation dans Parc de Blossac Jeudi à 14h00 

MOSAÏQUE UPAR 32 rue de Blossac Mardi de 10h00 à 12h00 

PARLONS D’ACTUALITES UPAR 32 rue de Blossac 1 lundi sur 2 à 14h30 

voir dates bulletin 

PEINTURE (2 fois par mois) UPAR 32 rue de Blossac Vendredi de 10h00 à 12h00 

PETANQUE  Terrain Municipal de Nanteuil 

Migné-Auxances (l’été) / Salle 

Pierre loti Bellejouanne (Hiver) 

Mardi à 14h00 

 

* GYMNASTIQUE AQUATIQUE 

Animée par 

Marie-Cécile PERICHAUD 

Stéphan BIGNET  
 

Piscine de la Blaiserie 

(3 créneaux de 40 mn) 
------------------- 

Piscine de Bellejouanne 

(2 créneaux de 45 mn) 

Vendredi de 10h30 à 11h10 ou 

11h10-11h50 ou 11h50-12h30 
----------------- 

Lundi de 12h00 à 12h45 ou 

12h45-13h30 

 

* GYMNASTIQUE DU DOS Animée par 

Stéphane CARTRON 

Gymnase 2 rue des Ecossais Vendredi de 10h15 à 11h15 

Parking à coté gymnase des Sables Lundi à 14h00  

RANDONNEE PEDESTRE 

voir tableau /planning  
 

Au départ d’un quartier Mercredi à 13h45  

* RELAXATION / SOPHROLOGIE 6 rue du Doyenné Mercredi de 10h00 à 11h15 

SCRABBLE  UPAR 32 rue de Blossac Mardi et vendredi 14h00 à 17h00 

SCULPTURE SUR BOIS CSC du Clos Gaultier Mardi de 14h00 à 18h00 

TAROT Cafétéria stade Rébeilleau Lundi de 14h00 à 18h00 

APRES-MIDI LITTÉRAIRE UPAR 32 rue de Blossac 

DICTÉE UPAR 32 rue de Blossac 

Ponctuellement (voir dates au 

bureau) 
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 PLANNING ET LIEUX DES ACTIVITES PAR JOUR 
 

 

 

LUNDI 

De 08h45 à 09h45 Maintien en forme                        Gymnase 2 rue des Ecossais (Centre Ville) 

De 12h00 à 13h30 Gymnastique aquatique 

(détails au verso)                                           

Piscine de Bellejouanne (2 séances de 45 mn) 

De 14h00 à 16h00 environ Randonnées Tupardou                  1er lundi du mois Place de France/ St Cyprien.  

Autres lundis, parking gymnase des Sables 

De 14h00 à 18h00 Tarot                                           Rébeilleau (cafétéria sous stade) 

De 14h30 à 16h30 Atelier « Parlons d’actualité »    UPAR 32 rue de Blossac (tous les 15 jours) 
 

MARDI 

De 10h30 à 11h30 Maintien en forme                       Gymnase 2 rue des Ecossais (Centre Ville) 

De 14h00 à 17h00 Scrabble                                       UPAR 32 rue de Blossac 

De 14h00 à 17h00 Mosaïque UPAR 32 rue de Blossac 

De 14h00 à 17h00 Laines, fils et aiguilles                 UPAR 32 Rue de Blossac 

De 14h00 à 17h00 Jeux de boules                              Nanteuil  Migné-Auxances (été) 

Salle Pierre Loti Bellejouanne (hiver) 

De 14h45 à 15h45 Maintien en forme                        Carré Bleu Couronneries 1 bis rue de Nimègue 

De 14h00 à 17h00 Sculpture sur bois                         

                                                      

Centre Socio Culturel Clos Gauthier 

1 pl. Léon Jouhaux 
 

MERCREDI 

De 08h45 à 09h45 Maintien en forme                       Gymnase Bellejouanne 

De 09h30 à 10h30 Ateliers mémoire (tous les 15 jours)                         UPAR 32 rue de Blossac 

De 09h45 à 11h00 Relaxation / sophrologie                                  6 rue du Doyenné (centre ville) 

De 14h00 à 17h30 (l’hiver) 

De 08h30 à 12h00 (l’été) 

Randonnée « Tupardou »              Point de rencontre (voir bulletin) 

 

JEUDI 

De 09h30 à 10h30 Ateliers mémoire (tous les 15 jours)                                              UPAR 32 rue de Blossac 

De 14h00 à 17h00 Bridge                                          UPAR 32 rue de Blossac 

De 14h00 à 15h30 Cours d’anglais                            6 rue du Doyenné 

De 14h00 à 17h00 Marches promenades                   RDV   parking de la Roseraie 

A 14h00  Marche Nordique Dans le Parc de Blossac 

De 14h30 à 15h30 Maintien en forme                        Centre Socio Culturel Clos Gaultier                                                     

1 pl. Léon Jouhaux 
 

VENDREDI 

De 09h00 à 10h00 Maintien en forme                        

                                                      

Centre Socio Culturel Blaiserie  

Rue des Frères Montgolfier 

De 10h00 à 12h00 Peinture  32 rue de Blossac 

De 10h15 à 11h15 Gymnastique du dos                     Gymnase 2 rue des Ecossais (Centre Ville) 

De 10h30 à 12h30 Gym aquatique (détails au verso)                            Piscine Blaiserie (3 séances de 40 mn) 

De 14h00 à 17h00 Scrabble  UPAR 32 rue de Blossac 

 14h00 Marche Blossac Départ entrée principale du parc de Blossac 

 14h30 Après-midi littéraire Ponctuellement (voir dates au bureau) 
 

 

En période de "Plan Grand Froid" le gymnase des Ecossais peut être réquisitionné. 
 

Dans ce cas une mesure de repli pourra être proposée en fonction des disponibilités des salles de la Mairie, qui 

nous prêtent ses structures. 
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             RELAXATION/ SOPHROLOGIE 
           Animée par Corinne YVON 

                6, rue du Doyenné - Poitiers - 
            Mercredi 9h45 - 11h00 

 
 
 
Les deux premiers mercredis de janvier (5 et 12) seront des séances "découvertes" (gratuites), 
 
"S'accorder un temps pour soi, récupérer calme et énergie, vivre plus en conscience et en harmonie 
avec nos besoins, enrayer les ruminations, stimuler l’activité corporelle et sensorielle, prendre 
conscience de nos ressources, activer le positif et chacune/chacun à son rythme récupérer en qualité 
de vie"  
 
Attention : salle à l'étage (escalier). 
 

 

 
 

 
 

       ATELIER MÉMOIRES 14 
              Animé par Philippe BUGAUT 

           UPAR, 32, rue de Blossac 
 

Activité ludique pour stimuler sa mémoire. 
Possibilité d'assister à 2 séances "découverte". 

 
Inscription obligatoire à l’UPAR pour participer à cet atelier. 

 

En cas d'inscription en cours d'année, vous payez au prorata des mois qui restent. 
Pour le tarif et le règlement voir directement avec le moniteur. 

 

 
 

 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. 

Mercredi 
9h45/11h

00 

12 
26 

09 
23 

09 
23 

06 
20 

04 
18 

01 
15   

07 
21 

05 
19 

16 
30 

14 

 Janvier Février Mars Avril Mai  Juin  Juil.  Sept. Oct. Nov. Déc. 

Mercredi 
9h30 

/10h30 

12  
26 

09 
23 

09 
23 

06 
04 
18 

01  
15 
29 

13 
27 

14 
28 

12 
26 

09 
23 

07 
21 

Jeudi  
9h30 

/10h30 

13 
27 

10 
24 

10 
24 

7 
05 
19 

02 
16 
30 

28 
01 
15 
29 

13 
27 

10 
24 

08 
22 



7 
 

PARLONS D’ACTUALITÉS 
 

           Atelier animé par Annick CIBELLI  
           Lundi de 14h30 à 16h30 à l'UPAR 

 

Atelier animé autour des sujets de tous les jours. 
 

Les prochains rendez-vous : 
- Lundi 07 et 21 février 
- Lundi 07 et 21 mars 
- Lundi 04 et 25 avril 
- Lundi 09 et 23 mai 
- Lundi 13 et 27 juin 
- Lundi 04 juillet 

 

Ouvert à tous 
 
 

 
 

PEINTURE ET PRATIQUE DU DESSIN 
 

              Atelier animé par Danièle DESCHAMPS 
          Vendredi de 10h00 à 12h00 
          à l'UPAR 32, rue de Blossac 

 

Dates des ateliers: 
• Vendredi 07 et 21 janvier 2022 

• Vendredi 04 et 11 (sous réserve) février 

• Vendredi 04 et 18 mars 
• Vendredi 1er et 15 avril 

Ouvert à tous 
 

 

 
 
 

APRÉS-MIDI LITTERAIRE 
 

             Atelier animé par Danièle DESCHAMPS 
14h30 à 16h30  

    à l’UPAR 32, rue de Blossac 
 

Venez partager un après-midi entre lecteurs et lectrices pour parler  
des livres que vous avez lus et que vous avez appréciés.  
 

Nos prochaines rencontres :  
� Vendredi 14 janvier 
� Vendredi 04 février 
� Vendredi 04 mars 
� Vendredi 08 Avril  

 
 

Ouvert à tous 
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"AUTOUR DU LIVRE" 

 

La Bibliothèque Pour Tous (BPT) met une bonne dizaine de livres récents  

à la disposition des adhérents. Ceux-ci sont renouvelés régulièrement. 

 

 

Vous pouvez également emprunter des livres dans le fond de bibliothèque de l'UPAR, riche de 500 

ouvrages environ. 
 

������������������������������������������������������������� 
 

 

       THÊATRE AVEC LE TPP 

              " Vacances de rêve " 
              Samedi 12 février 2022 

     15h00 - Salons de Blossac 
 

De Francis JOFFO -  

                   Mise en scène d'Annie WEIC-RAUD 
 

 

 

Synopsis :  

Jacques et sa femme Dominique arrivent le matin dans une villa de la Côte d'Azur, louée avec un 
couple d'amis durant un mois. 
Ils connaissent bien le lieu car ils y ont séjourné avec plaisir l'année précédente. 
Ils imaginent des "vacances de rêve". 
Malheureusement, les ennuis vont s'enchaîner dès leur arrivée et vont bouleverser ce début de 
séjour. Une comédie hilarante pleine de rebondissements et de surprises…… 
 
Durée 1h45  
 

Prix par personne : 10 €.  Réduit 5 € (enfants, demandeurs d'emploi / étudiants sur justificatif).  

Ouvert à tous. Billetterie le jour même sur place. Pass sanitaire obligatoire. 
 

TITRE AUTEUR 

Les victorieuses  Laëtitia COLOMBANI  

Les évaporés  Thomas B.REVERDY  

La nuit du premier jour  Theresa REVAY  

Les oubliés du dimanche  Valérie PERRIN  

Le Turqueto  Metin ARDITI  

La tentation  Luc LANG  

Miroir de nos peines  Pierre LEMAITRE  

La calèche  Jean DIWO  

Deux coréennes Jihyun PARK, Seh-Lynn 

Le Général a disparu Georges-Marc BENAMOU 

Bleu de Delft Simone VAN DER VLUGT 

Une saison douce Milena AGUS 

Entre deux mondes Olivier NOREK 



9 
 

               CELTES DE TOUS PAYS 
  Avec CHANTS DE MARINS 

  Lundi 21 février 2022 à 17h00 

  à Chauvigny (salle Charles Trenet)  

 

Plongez dans l'histoire surprenante de John, le dublinois, qui part à la 

recherche de la mystérieuse Mary de Galway en Irlande. 

Une jeune fille splendide qu'il a rencontrée lors d'une fête irlandaise à Dublin. 

Il tombe amoureux dès le premier regard mais il n'a pas le temps de lui 

déclarer sa flamme qu'elle est déjà partie… 

Prêt à tout pour la revoir, il va parcourir tous les pays celtes dans l'espoir de la retrouver. 

Quelle sera l'issue de ce périple ? 
 

C'est ce que vous propose de découvrir la troupe artistique AVALON CELTIC DANCES avec une 

sélection de ses  meilleurs danseurs d'Irlande, d'Ecosse et du Royaume Uni et ses musiciens. 

La beauté des costumes traditionnels, des chorégraphies à vous couper le souffle, des musiques 

inspirantes et des instruments traditionnels tels que le violon, l'Uillean pipe (cornemuse irlandaise), le 

bodhran (tambourin irlandais), la guitare… 

Le tout combiné pour vous donner un spectacle d'une énergie redoutable ! 
 

En prime, cette année, une collaboration musicale entre la troupe AVALON CELTIS DANCES et Jean 

DAUVIN, accompagné de son épouse, une chanteuse émérite, vous donneront envie de chanter avec 

eux ! 
 

Prix par personne : 37,50 €. Chèque à inscription l'ordre de SEB'EVASION IM 086170002 

Le prix comprend la place de spectacle - places assises numérotées en gradin. 
             

     
 

   HOLIDAY ON ICE "SUPERNOVA" 
         Samedi 5 mars 2022 à 14h00 ou 

Dimanche  6 mars 2022 à  

À Tours 
 

Parce qu'il ne fait pas bon vivre ces temps-ci sur notre bonne 

vieille Terre, Holiday on Ice vous invite cette année sous des cieux 

plus cléments, vers un incroyable voyage aux confins de la galaxie. 

Fini le confinement dans des espaces réduits, SUPERNOVA, le 

dernier opus d'Holiday on Ice revient en France, après 2 ans 

d'absence pour vous ouvrir en grand les portes de son monde 

d'après, un monde surprenant, haut en couleurs où chaque planète visitée, chaque habitant étrange 

rencontré vous convie à la fête... 
 

Avec SUPERNOVA, retrouvez la magie d'Holiday on Ice, le spectacle sur glace le plus populaire du 

monde en tournée dans toute la France. Laissez-vous conquérir par les plus grands patineurs 

artistiques dans une succession de décors éblouissants, d'images 3D et de costumes toujours aussi 

somptueux. 
 

Le prix comprend le transport et la place de spectacle 
 

Prix par personne : 75 €. Places limitées. Chèque à inscription  à l'ordre de SEB'EVASION IM 086170002. 
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       JOURNÉE DU TOURISME 
               Spécial 70 ème anniversaire 

               Cabaret MOULIN ROUGE à PARIS 

                    Samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 

 
Samedi : Accueil à 11h30 au Domaine de Chantilly, l'un des joyaux du patrimoine français situé au sein 

de l'une des plus grandes forêts des environs de Paris. Déjeuner privatif dans la nef ouest des Grandes 

Ecuries. Visite guidée des grands appartements. Visite libre du musée Condé, deuxième collection de 

peintures anciennes après le Louvre. Découverte libre des Grandes Ecuries et des jardins.  
 

Dimanche : Tour panoramique en autocar  à la découverte de la Capitale. Arrivée vers 12h00 au 

cabaret "Moulin Rouge", célèbre music hall parisien spécialement privatisé pour les 70 ans de RICHOU 

VOYAGES. Accueil par la famille RICHOU et discours de bienvenue. Déjeuner dansant. 
 

Présentation de 14h15 à 16h15 de la revue "FÉERIE" composée d'une troupe de 80 artistes. Costumes 

de plumes, strass et paillettes, réalisés dans les ateliers parisiens les plus renommés.  

Départ vers 16h30  pour retour à Poitiers. 
 

Prix par personne : 395 €. Acompte à l'inscription 118, 50 €. Chèque à l'inscription à l'ordre de RICHOU 

VOYAGES.IM 049 100 015. Solde 276,50 € 1 mois avant le départ. 
 

Le prix comprend :  

Voyage en autocar grand tourisme, déjeuner spectacle au Moulin Rouge, pension complète en hôtel 

de bon confort en chambre à 2 personnes, du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 2ème jour, 

boisson comprise, visites mentionnées au programme, assurance assistance, rapatriement et frais 

médicaux. 

Ne comprend pas : assurance multirisques annulation-interruption de voyage, bagages et garanties 

annexes: 22 €, extension protection sanitaires : 7 €, supplément chambre individuelle: 34 €. 
 

Les assurances et la chambre seule sont à régler à l'inscription avec l'acompte. 
 

������	
��������	
��������	
�� 
 

     NOCES MARAICHINES  
             Dimanche 03 avril 2022 

             LE FENOUILLER(85) 

Départ de Poitiers en direction de St Gilles Croix de Vie. Visite de l'atelier  

de la sardine retraçant l'histoire de la pêche du XVIIe à nos jours, 

grâce à des témoignages de marins et de sardinières, maquettes de bateaux, 

projection et anecdotes. Dégustation puis temps libre dans la boutique.  
 

Route vers Le Fenouiller et arrivée à l'Auberge du Pouct'on pour 12h30. Déjeuner spectacle sur le 

thème : "la noce maraîchine d'autrefois" Vous pourrez apprécier les costumes, les danses, la musique, 

les chants et les contes qui étaient de coutume lors des épousailles dans le marais vendéen. 

 

Départ à 17h30 pour le retour à Poitiers. 
 

Prix par personne : 104 €. Chèque à l'inscription à l'ordre de RICHOU VOYAGES.IM 049 100 015.  

Places limitées. 
 

Le prix comprend : le transport en autocar, le déjeuner dansant (boisson comprise), spectacles et 

dégustations. 
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HOSSEGOR EN SÉJOUR 
Du 02 au 06 mai 2022 

 

HÔTEL D PARC 3 ETOILES À HOSSEGOR DANS LES LANDES. Accès direct et privé à la plage du lac,  

Entre inspiration Art-déco et hispanique, le bâtiment de l'Hôtel du Parc est un bijou d'architecture 
basco-landaise. Il hérite fièrement des caractéristiques de la grande vague de l'entre-deux-guerres 

avec ses édifications en front de mer et de lac.. 

 

Jour 1 : Départ de votre région en direction d'HOSSEGOR. Arrivée  à l'hôtel du Parc pour déjeuner. 

Après-midi, temps libre, dîner et logement. 
 

Jour 2 : Petit déjeuner, matinée libre. Départ après le déjeuner pour la promenade sur le courant 

d'HUCHET, promenade en barque 2h où vous découvrirez une succession de paysages entre 

marécages, tourbières et dunes?  où nichent de nombreuses espèces animales insoupçonnées et 

protégées dont 200 espèces d'oiseaux, loutres, visons, hérons, cistudes et quantité de poissons. 

Retour à l'hôtel. 

 

Jour 3 : VILLA ARNAGA 
Petit déjeuner. Matinée libre, déjeuner et départ pour la visite du musée de 
Edmond Rostand : de style néo-basque, sa villa comporte 19 pièces 
somptueusement décorées pourvues d’installations modernes : électricité, eau 
chaude, un jardin versaillais avec parterres fleuris, pergolas et pièces d’eau, 
s’étend sur 4 hectares, complété à l’ouest par un parc à l’anglaise. Après cette 
visite retour à votre hôtel, puis dîner et logement. 
 
Jour 4 : ATELIERS DE TISSAGES à ASCAIN 
Petit déjeuner, matinée libre, déjeuner puis départ en direction d’Ascain pour la 
visite  à 15 H 00 d’un atelier chez un créateur et tisserand de linge basque pour la 
maison, le bain, la table...vous découvrirez les secrets de l’art du tissage et de sa 
fabuleuse histoire. Retour à l’hôtel, puis dîner et logement.  
 
Jour 5 : HOSSEGOR – VOTRE REGION. 
Petit déjeuner, temps libre, déjeuner et retour vers votre région 
 

Prix par personne :  

- Base 20 - 24 : 790,00 €. Acompte  à l'inscription 237,00 €. Solde pour le 28 mars 2022. 

- Base 25 - 34 : 745,00 €. Base 35-44 : 726.60 €. 45-53 : 711.60 € 

Chèque à l'inscription à l'ordre de OSV .IM 086 11 0009.  

 
CE PRIX COMPREND : 
* Le transport en autocar de grand tourisme 
* Logement en hôtel*** base chambre double, linge de toilette fourni 
* Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
* Le Courant d’Huchet + Villa Arnaga + visite atelier tisserand 
* Boissons comprise : ¼ de vin + café le midi 
* Taxe de séjour comprise 
* L'assistance rapatriement 
 
NE COMPREND PAS : 
* Supplément chambre seule : 84.00 € 
* Assurance annulation multirisque et protection sanitaire : 25.00 € (sous réserve du nombre de 
personnes) 
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VOYAGE SURPRISE 
 Du 10 au 13 mai 2022 

 

Jour 1: votre localité- destination surprise 

Départ le matin pour une destination surprise pour 4 jours et 3 nuits. 

Partez à la découverte d'une ville ? De paysages uniques ?  

D'une gastronomie exceptionnelle ? De Châteaux ? 

De rivières ? De montagnes ? D'océan ? De villages perchés ? 

Déjeuner, diner logement, tout est compris ! 
 

Jour 2 & jour 3 : surprise ! Petits déjeuner, déjeuner, diners, soirées, visites pendant 2 jours. 
 

Jour 4 : Petits déjeuner, visites, déjeuner, trajet retour. 
 

Que mettre dans la valise ? Des vêtements de demi-saison, des chaussures 

confortables, un vêtement coupe-vent ou veste matelassée, un chapeau de 

soleil, un chapeau de pluie, un petit pull si le vent se lève, des lunettes de soleil, 

un foulard …  
 

 

Prix par personne : 622,00 €. Acompte à l'inscription 190,00 €. Solde le 4 avril. 

Chèque à l'ordre de SOLOTOUR, IM131000119 
 

Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, la pension complète du petit déjeuner du jour 

1 au déjeuner du jour 4, boisons incluses, l'hébergement en hôtel 4****, toutes les visites prévues 

pendant les 4 jours, l'assurance assistance rapatriement. 
 

 
 

UNE JOURNÉE A LA MER 
" Les Sables d'Olonne" 

Samedi 25 juin 2022 

 

Départ de Poitiers Péage A10 Sud à 6h45 en direction de la Vendée. 

10h15 : Saint Gilles Croix de Vie, temps libre sur le port pour découvrir les nombreux bateaux de 

plaisance qui y sont ancrés. Le samedi est aussi jour de marché. Départ en direction des Sables 

d'Olonne en fin de matinée. 
 

12h30 : déjeuner au restaurant 
 

15h00 : temps libre aux Sables d'Olonne, une des plus célèbres stations balnéaires vendéennes. Les 

Sables sont parfaits pour une découverte personnelle. Plage, patrimoine, dégustations de produits 

locaux, visites, shopping. Vous aurez le loisir d'organiser votre temps libre à l'issue du repas. 

18h00 : départ pour le retour  à Poitiers. Arrivée vers 21h30. 
 

Prix par personne : 69,00 €. Chèque à l'ordre de SOLOTOUR, IM131000119. Places limitées 
 

Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, le déjeuner boissons incluses, l'assurance 

assistance rapatriement. 
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TUPARDOU MARCHES ET RANDONNÉES 
 

 
SORTIES DU LUNDI : 
Rendez-vous le premier lundi de chaque mois Place de France à Saint-Cyprien à 13h40 pour covoiturage 
pour le Bois de Saint-Pierre.  
Les autres lundis : rendez-vous sur le parking du gymnase des Sables, rue de l'Ancien Émetteur (à côté 
de l’école Tony Lainé avenue Rhin et Danube). 
Bus 2A ou 2B. Départ 14h00, durée de la marche 2h00 environ.  

 
SORTIES DU MERCREDI :  
Un circuit court de 8 km environ et un circuit long de 12 km environ. 
Horaires de départ des points de rencontre indiqués ci-dessous. 

 
 
Rappel de quelques consignes : chaussures de marche conseillées, chien non admis. 

Pratiquer le covoiturage vu le manque de places de stationnement au départ des marches.  

 
 

Date Meneurs Point de rencontre Destination 

Mercredi  

05 janvier 2022 
Pas de marche 

Mercredi  

12 janvier  

Michel ABONNEAU 

05.49.11.32.66 

06.87.06.84.31 

Avenue du 8 mai 
Parking du rond-point 
Leclanché 13h30 

CROUTELLE 

Salle des fêtes 14h00 

Mercredi  

19 janvier 

Yvon  MIRBEAUX 
06.02.26.74.77 
Christiane MENARD 
06.35.92.83.20 

 

POITIERS 

et ses environs 

Parking de la Roseraie 14h00 

Mercredi  

26 janvier 

 

Viollette BERGER 

05.49.51.66.46 

06.41.43.01.76 

 
AUBERGE DE L'AUXANCES 

Parking de l'auberge 14h 

Mercredi  

02 février 

Lionel LE QUILLIEC 

06.17.69.38.92 

Place de France 

St Cyprien 13h30 

ST BENOIT 

 La Varenne, Salle Coquema  

14h00 

Mercredi  

09 février 

Robert LUMINEAU 

06.03.08.57.49 
Parking La Roseraie 
13h30 

BIGNOUX  
Stade 14h00 

Mercredi  

16 février 

Yves GRUGEAU 

06.83.07.23.76 

 

 

BOIS DE ST PIERRE 

Parking de la piscine 

14h00 

Mercredi  

23 février 

Jérôme PINTOUX 

j.pintoux@orange.fr 
 

MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Parking de la superette 

Carrefour 14h00 
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Date Meneurs Point de rencontre Destination 

Mercredi 

02 mars 

Viollette BERGER 

05.49.51.66.46 

06.41.43.01.76 

 
AUBERGE DE L'AUXANCES 

Parking de l'auberge 14h 

Mercredi 

09 mars 

Lionel LE QUILLIEC 

06.17.69.38.92 

Place de France 

St Cyprien 13h30 

ST BENOIT 

La Varenne, Salle Coquema 

14h00 

Mercredi 

16 mars 

Robert LUMINEAU 

06.03.08.57.49 
Parking La Roseraie 

13h30 
LAVOUX 

Place du centre 14h00 

Mercredi 

23 mars 

Yvon  MIRBEAUX 
06.02.26.74.77 
Christiane MENARD 
06.35.92.83.20 

Parking la Roseraie 
13h30 

 

BIGNOUX 

Parking du stade 
14h00 

Mercredi 

30 mars 

Viollette BERGER 

05.49.51.66.46 

06.41.43.01.76 

 
AUBERGE DE L'AUXANCES 

Parking de l'auberge 14h 

Mercredi 

06 avril 

Jacqueline GUICHARD 
05.49.01.11.26 
07.88.81.00.72 
 

Avenue du 8 mai 
Parking du rond-point 

Leclanché 
13h30 

LUSIGNAN 

Parking du camping 

14h00 

Mercredi 

13 avril 

Michel ABONNEAU 

06 .87.06.84.31 

Avenue du 8 mai 
Parking du rond-point 

Leclanché 
13h30 

MARÇAY 

Parking du cimetière 14h00 

Mercredi 

20 avril 

Yves GRUGEAU 

06.83.07.23.76 

 

Parcobus de 

la Demi-Lune 

13h15 

 

FORÊT DE VOUILLÉ 

Parking du bois aux clairs 

14h00 

 

Mercredi 

27 avril 

Pierre LECLUSE 
05.49.53.67.92 

 

Parking Demi-Lune 
13h30 

BERUGES 

Ancien terrain de sports 
14h00 

Mercredi 

04 mai 

Viollette BERGER 

05.49.51.66.46 

06.41.43.01.76 

 
AUBERGE DE L'AUXANCES 

Parking de l'auberge 14h 

 

 
 

MARCHE NORDIQUE 
Avec un moniteur diplômé  

Les jeudis au Parc de Blossac  
10h00 à 11h30 

 

Les bâtons vous seront prêtés. Chaussures de marches et tenue adaptée. 

Merci de vous inscrire auprès du secrétariat.  

Possibilité de faire une séance d'essai. 
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MARCHES & PROMENADES 
 

Petits parcours de 5 Km environ organisés par Mme Annick CIBELLI. ℡  06.89.92.32.11 
RDV à 13h45 parking de la Roseraie qui jouxte celui du Parc des Expositions.  
 

Départ à 14h00. Covoiturage possible et conseillé.  
 

• Les lieux sont à titre indicatif mais peuvent être modifiés  
• Il est aussi possible que certaines marches soient supprimées. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARCHE DU PARC 
             RDV devant l’entrée principale  

           du Parc de Blossac 

            Le vendredi à 14h00 
 

 
 

Marche proposée à partir du Parc de Blossac pour une balade de proximité.  
 
Cette petite marche s’adresse aux personnes qui ne souhaitent pas prendre leur voiture et qui 
ne veulent pas marcher seules. Quelques itinéraires proches du Parc ou de la ville sont 
proposés. 
 
Tenue adaptée et chaussures de marche obligatoires. 

 
 

JOURS LIEUX 
06 janvier 2022 POITIERS (La Mérigotte) 
13 janvier  CROUTELLE 
20 janvier  SAINT-BENOÎT 
27 janvier BÉRUGES (Châteaux) 
03 février MIGNÉ-AUXANCES (Étang) 
10 février LIGUGÉ Centre 
17 février BUXEROLLES 
24 février CREPS BOIVRE 
03 mars BIARD 
10 mars  BOIS DE ST PIERRE 
17 mars ITEUIL 
24 mars GENÇAY 
31 mars FORET DE MOULIÈRES 
07 avril NOUAILLÉ MAUPERTUIS 
14 avril ROCHES PRÉMARIES 
21 avril VIVONNE 

28 avril LUSIGNAN 

05 mai SMARVES 
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THÉÂTRE AUDITORIUM DE POITIERS 
Programme choisi pour la saison 2021/2022 

(Suite des choix du programme dans le bulletin de janvier 2022) 

 

Pour bénéficier de tarifs réduits pour ces différents spectacles, nous devons avoir un groupe de 10 personnes 

minimum sur un même spectacle.  

S'inscrire à l’UPAR afin de réserver les places qui seront tenues à votre disposition au secrétariat de l’UPAR.  

Les places réservées sont dûes, règlement lorsque vous les retirez au bureau. 
 

Titre Date  Horaire Tarif 

Beethoven - Concerto pour violon en ré majeur opus 61 

Bartók - Musique pour cordes, percussion et celesta 

Giraudet -  Mythe, pour violoncelle et orchestre 

Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine 

Mardi 18 janvier  20h30 14 € 

Bizet - Suites de l'Arlésienne et de Carmen 

Saint-Saëns - Concerto pour violon n°3 

Orchestre des Champs-Elysées 

Mercredi 02 février  20h30 18 € 

Ligeti - Concerto roumain 

Haydn - Symphonie concertante en si bémol majeur 

Brahms - Quintette 

Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine 

Mardi 8 mars  19h30 14 € 

Haydn - Symphonie n°49 en fa majeur "la Passion" 

Beethoven - le Christ au Mont des Oliviers op 85 

Orchestre des Champs-Elysées/ Collegium de Gent 

Mardi 22 mars  20h30 18 € 

Schumann -  Missa Sacra (extraits) 

Jerémias Ittura - Missa Negra 

Chœur et orchestre des jeunes 

Orchestre des Champs-Elysées 

Mercredi 11 mai 19h30 2 € 

Bach - concerto pour 2clavecins. Lully, D'Anglebert  

Musique baroque, musique de "cour", musique de danse, 

clavecin 

Lundi 16 mai  20h30 14 € 

 

≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈≠≈ 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Réductions des tarifs des places de cinémas : 
 
Billets à tarifs réduits à prendre au bureau sous réserve d'approvisionnement. 

 
� CGR Castille, Méga CGR Buxerolles, CGR Fontaine le Comte : tarif réduit : 7 €. 
� Cinéma TAP Castille, 24 Place du Maréchal Leclerc : tarif réduit : 5,50 €.  
� Altaïr : 8 €. La réduction s'applique sur présentation de votre carte UPAR à l'entrée. 
 

 

Gâteaux Bijou : 
 

Pour les commandes groupées de gâteaux, déposez votre bon de commande au bureau et le 
chèque correspondant. Catalogue à votre disposition ou sur internet www.bijou.com 
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RÉSIDENCES AUTONOMIE 
 

� RESIDENCE MARIE-LOUISE TROUBAT : 18, rue de la Vallée Monnaie. SECTEUR SABLES - ST 

CYPRIEN - CLOS GAULTIER. Responsable : Mme Corinne NIVET BARLET ℡℡℡℡ 05.49.37.25.81.   

 

Mercredi 5 Janvier : Atelier cuisine 14h 

Jeudi 6 Janvier: Apéritif de la nouvelle année  

Mardi 11 Janvier : Galette des rois en chansons 5€ 

Mercredi 12 Janvier : Galette des rois du club 

Atelier Mémoire avec Mr BUGAUT : 13, 17,27 Janvier 

Mardi 8 Février : Gouter crêpes avec animation à 15h 

Atelier Mémoire avec Mr BUGAUT : 10, 21,24 Février 

Mardi 8 Mars : 15h  Gouter d’anniversaire avec animation 

Atelier Mémoire avec Mr BUGAUT : 10, 21,24 Mars 

Mardi 21 Avril : Loto de printemps 15h  

Mardi 12 Avril : Pliage de serviettes pour le repas printemps 

Date non déterminée pour le  Repas de printemps avec animation 

Atelier Mémoire avec Mr BUGAUT : 7 avril 

Wii bowling 10h30 à 17h tous les lundis  

Lecture du journal et jeux tablette tous les mardis 

Club 14h30 belote, scrabble et jeux de sociétés  tous les mercredis 

Atelier manuel  tous les jeudis 

Messe 1 lundi par mois à 16h 

Gym douce tous les vendredis de 14h30 à 15h30 

2 dimanches  par mois cinéma de 14h30 à 16h                                               

 

Atelier du Forfait Autonomie 

Activités physiques avec CLEMENT tous les mercredis de 9h à 12h  

Massage Amma 2 Lundis par mois 

Art thérapie tous les mardis 9h30 à 12h 

Vélo cognitif 1 fois par mois 

Réflexologie plantaire 1fois par mois 

Sophrologie tous les jeudis de 10h à 11h 

Kiné (prévention des chutes) 2 vendredis par mois 
 

 

 

 

 

 



18 
 

� RESIDENCE RENE CROZET : 

8/10, Avenue Georges Pompidou. SECTEUR DES COURONNERIES. 

Responsable pôle EHPAD René Crozet : Madame Laurence LABORDE ℡℡℡℡ 05.49.47.76.62. 

 
Les plannings étant très souvent en mouvement, nous vous conseillons vivement de nous contacter au 
05.49.47.76.62 si vous souhaitez vous joindre à nous pour participer à une activité. 
 

 

� RESIDENCE EDITH AUGUSTIN :  4, rue Hubert Latham. Secteur BEL AIR – MONTMIDI 

Responsable : Mme Laure NEBLE ℡℡℡℡ 05.49.58.39.61. 
 

Lundi : atelier Mémoire (UPAR) 10h30/11h30 -  1x /mois avec PHILIPPE 

Messe  15h30 - 2ème lundi du mois 

Mardi : gym adaptée 9h00/12h00 -  4 x /mois avec CLÉMENT 

Mercredi : massage Amma 10H – 12h00  -  2x / mois avec ANTHONY 

Gym douce (UPAR) 11h15– 12h15 - 4X / mois avec MARIE CÉCILE 

Vélo cognitif 8h00 – 12h00 - 1X / MOIS 

Jeudi : atelier kiné 11h00 – 12h00H - 4X / mois avec ÉRIC/LAURE 

Atelier "Mémoires 14" -  14h30 – 15h30 - 2X /avec PHILIPPE 

Vendredi : sophrologie- 9h00 – 10h15 - 4X / mois avec  NATHALIE COINTRE 

Réflexologie plantaire- 9h00 – 12h00 - 2X / mois avec SOPHIE BIROT 

Les dates sont précisées à la Résidence. 

 
 

� RESIDENCE MARIE-NOËL : 38, rue Jean Valade Secteur BELLEJOUANNE. 

 Responsable : Mme Aurélie CORDIER ℡℡℡℡ 05.49.58.02.26. 

 

*Apéro dînatoire en janvier (date non déterminée) 

*Loto tous les 2 mois     

*Atelier bien être tous les mois les 3èmes vendredis à 14h30  

*Crêpe party mardi 1 février 

*Anniversaires 1er trimestre 15 mars à 15h 

*Challenge départemental Wii bowling jeudi 24 mars am 

*Gamers Assembly samedi 16 avril am 

*Repas de printemps en avril (date non déterminée) 

*Belote, Scrabble, jeux de sociétés le lundi à 15h 

*Travaux manuel, dessins, mandalas le mardi à 11h 

*Initiation à la Wii et tablettes tous les mardis  à 15h 

*Lecture du journal tous les mercredis  à 15h 

*Chant tous les jeudis à 15h 

*Atelier mémoire  les vendredis 2 fois par mois à 14h30 et un mercredi par mois à 16h 

*Réflexologie le mardi une fois par mois 9h à 12h 

*Sophrologie le vendredi tous les 15 jours 10h30 à 11h45 

* Gym douce UPAR avec Marie-Cécile le mercredi 10h00 à 11h00 

*Massage amma  le mercredi tous les 15 jours 10h à 12h 

*Vélo cognitif le mercredi tous les 15 jours 8h à 12h  

*Gym douce les jeudis de 9h à 12h 

*Messe le 1er vendredi de chaque mois à 16h30 
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UPAR – 32 rue de Blossac – 86000 POITIERS – 05.49.37.13.92 
 

BULLETIN D'ADHÉSION (à compléter  et à signer) 

Année 202……  
 

1ère personne 
 

2ème personne (pour les couples) 
 

 

NOM/ PRÉNOM ............................................................  
 

 

NOM/ PRÉNOM.............................................................  

 
 

Né(e) le : .................................................................  
 

 

Né(e) le : .................................................................  
 

 

Tél :.........................................................................  
 

 

Tél :.........................................................................  
 

Adresse postale: 

...............................................................................  
 

………………………………………………………………………….. 
Ville et code postal: 
 

 
…………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………….. 

 

Ancienne profession : ..............................................  
 

 

Ancienne profession : ..............................................  
 

 

Situation familiale : .................................................  
 

 

 

Mail: .......................................................................  
 

 

Mail: .......................................................................  
 

 

TARIF : Personne seule : 
 

TARIF : Couple  
 

 

Je m’inscris également aux activités suivantes : 
 

Je m’inscris également aux activités suivantes : 
 

Maintien en forme / lieu : Maintien en forme / lieu : 

Aquagym / lieu : Aquagym / lieu : 

Gymnastique du dos : Gymnastique du dos : 

Cours d’anglais : Cours d’anglais : 

Relaxation / Sophrologie : Relaxation/ Sophrologie : 

Gym douce (Résidence autonomie) :  Gym douce (Résidence autonomie) : 

Marche nordique Marche nordique 
 

J'adhère (ou je renouvelle mon adhésion) à l'association UPAR et je joins pour le règlement de ma 

cotisation et de mes activités un chèque (ou espèces). Montant total : ………………………………… 
 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données européen (RGPD), j’accepte que les 

renseignements fournis sur ce formulaire soient stockés dans la base de données de l’association Union 

Poitevine Action pour les Retraités. Ces données seront utilisées uniquement pour la gestion interne de 

l’UPAR et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. 
 

Fait à                                    le                                          Signature :



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPAR Informations - Revue de l'Union Poitevine des Actions pour les Retraités 
- 32, rue de Blossac – 86000 POITIERS 

 
 


