
On vous donne la parole ! 

  JANVIER 2022  

Bienvenue à 2022 ! 

Nous commençons une année nouvelle ! 
 

Retz ’Activités souhaite à ses membres comme à l’ensemble des personnes qui nous liront 
une année emplie de bonheur avec la meilleure santé possible. 

Quatre évènements reportés pour des raisons différentes devraient entre autres mar-
quer 2022 d’ici l’été, il s’agit de notre repas solidaire, de la journée sortie au parc Orien-

tal à Maulévrier, du rallye vélos intergénérationnel avec l’ACLEJ et  
la semaine de la parentalité. 

Poursuivons dans l’entraide avec nos partenaires associatifs notre action afin que 2022                    
soit vécue aussi en solidarité.              

Une année Envelienne ! 

Nous sommes maintenant en 2022 depuis quelques 
semaines. Pour moi, cette année signifie l’année de 
ma famille dans mon monde imaginaire. En effet, 
mes 2 sœurs et moi, nous sommes nés un 2 du mois. 
Donc, nous sommes tous les 3 du 2 !!! Mes parents 
forment un cerle uni qui représente le 0. 

Envel B 

 

        Jean-Paul L 



L’art dans tous ses éclats ! 

Les adhérents de Retz ’activités ont eu le privilège  
le 28 décembre 2021 de voir le Grand Cirque sur 
Glace à la Beaujoire. 

Tradition russe, le Grand cirque sur glace est de pas-
sage à Nantes, au parc des expositions de la Beaujoire. Sur la piste, plus petite qu’une 
patinoire, rendant tout délicat, les artistes, très applaudis, ont fait le show. Des 
chanteurs, danseurs, acrobates, gymnastes, animaux-artistes, clowns et jongleurs sur 
patins, un cirque sur glace, s’inspirant des grands shows à l’américaine. 

Un couple de danseurs ouvrit le spectacle, la danseuse semblant voler sur la glace, sui-
vi d’un jongleur au look métalleux, rapide comme l’éclair. Pour les chiens savants, on 
recouvrit la glace d’un tapis, ils allèrent sur leurs pattes arrière, et dévalèrent un to-
boggan.                                                                                                     

Le Retz’actu est écrit et mis en page par l’équipe Com ’ qui se réunit tous les jeudis après midi à 

Retz'activites ou en Visio Skype 

Un peu d’histoire ! 

Quelques résolutions pour 2022: 

Nous vous souhaitons d’être toujours les meilleurs 

Nous vous souhaitons une négativité….de votre test 
Covid. 

Nous vous souhaitons un Kiff par jour ! 

Nous souhaitons la Paix dans le Monde 

 On souhaite un bon anniversaire à :  

 

- Mireille C (1er février) 

- Geneviève P (4 février) 

- Reine D (7 février) 

- Nathalie S (18 février) 

- Brigitte J (21 février) 

- Claudine N (22 février) 

Agenda  

• Atelier beauté: 1 mardi sur 2 de 
10h à 12h participation 1€ 

• Jeudi 10/02: couture de 20h à 
22h  

• 24 février: il reste 2 créneaux 
REIKI 

• Espace famille: activités famille 
sur le thème du Zéro déchet 

        Nicole 


