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Edito :                     
  

Tout l'automne, il a plu ! C'est pas drôle. Spontanément je suis de ceux
qui  préfèrent  le  soleil ;  j'ai  donc  envie  de  vous  souhaiter  une belle
année 2020 ensoleillée. En plus cette année est celle des 20 ans de
l'ARSA, nous allons arroser ça en juin et là aussi, nous devons avoir une
belle journée ensoleillée.

Mais  la  pluie  est  nécessaire,  elle
contribue  à  enrichir  les  organismes
vivants  dont  nous  faisons  partie.
Aussi ne soyez pas surpris si je vous
souhaite également une belle année
pluvieuse ;  avec  assez  d'eau  pour
enrichir  vos  propres  richesses
intérieures.  Celles  que j'ai  plaisir  à
découvrir,  à  tout  moment,  chez
chacun d'entre vous !

Bonne année 2020 à vous tous !

J'espère que l'ARSA contribuera à ces vœux à hauteur de vos attentes.

                      

  Denis, Président de l'ARSA       

Calendrier :
  

28/01/2020 : Gala Galette à l'Espace Giraudeau
18/03 /2020 : Assemblée Générale (Salle des Fêtes
de Villeneuve)
16/06/2020 : Journée les 20 Ans de l'ARSA 

le lien, bulletin de l'association de la retraite sportive aunisienne 1



  Une balade en petite reine
   
La  météo  capricieuse  d’automne  s’était
opportunément  ensoleillée  ce  mercredi  afin
que  les  amateurs  de  petite  reine  profitent
d’une sortie agréable.

 
La répartition de la quarantaine de participants
entre les groupes a été vite réglée et déjà, les
plus véloces se dirigent vers l’ile de Ré pour un
parcours  voisin  de  50  km.  Deux  autres
groupes ont été constitués pour des distances
de 20 et 30 km selon les aptitudes physiques
de chacun.
 
Rouler en peloton même à 20 km/h n’est pas
chose naturelle surtout sur une route humide.
Il est utile de surveiller la roue arrière de celui
ou celle qui précède et d’observer strictement
les consignes de sécurité. Gare à la chute si,
par  inattention,  un freinage à l’avant ou un
écart de trajectoire n’est pas immédiatement
évité. 
 

Heureusement, cela n’empêche pas les conversations des plus habiles sur
leur  machine ou des plus  bavards,  et  la  bonne humeur règne dans le
peloton. On y plaisante, on ironise et, curieusement, le silence ne se fait
provisoirement qu’en côte. 
 
La balade conduit le groupe jusqu’à la pointe Saint Clément qui surplombe
l’anse de l’Aiguillon. Le parcours très varié, entre villages et plaines, sinue
au milieu des marais bordés d’étiers emplis d’eau.
 
Finalement, les 31 km sont avalés
avec entrain.
Dans le même temps, le groupe
rapide  rejoint  le  point  de
rassemblement  à  l’issue  du
parcours  qui  les  a  conduits
jusqu’à  La  Flotte  et  Ste  Marie
alors  que  le  3ème groupe  a  déjà
terminé sa boucle allégée.
Toutes  et  tous  échangent
amicalement  leurs  impressions
sur cette belle sortie.
 
Merci  à tous les  animateurs,  en tête ou en serre-files,  qui  ont chacun
donné de la voix.
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Le Hatha Yoga pour toutes et tous

D’abord, c’est le temps de l’intériorisation.

Ce jour là, les 18 participantes assises en position de méditation, sous la
conduite d’Agathe, portent un regard intérieur sur chaque partie de leur
corps  pour  en  ressentir  toutes  les  sensations.  Sa  voix  est  chaude  et
apaisante. Un silence bienfaisant emplit la salle.

Une fois évacuées les pensées nocives
ou  stériles  et  abaissées  les  tensions
internes, le retour à la conscience se
fait  lentement,  accompagné  de
profondes respirations. Tout est calme
et douceur. 

 Puis,  sont  proposés  des  étirements
que  chacune,  à  son  rythme  et  en
fonction  de  ses  aptitudes  physiques,
parfois assise sur une chaise, guidée
par  la  voix  d’Agathe,  exécute  sans
choc  musculaire  ni  douleur.  Les
mouvements sont tenus pendant que
la respiration est maitrisée, une sorte
d’abandon du corps dans l’effort. 

 Viennent  les  postures  qu’Agathe  enchaîne
doucement en veillant au bien-être de chacune.
Aucune  partie  du  corps  n’est  oubliée.  Parmi
elles, la posture de l'Arbre fait notamment appel
au sens de l’équilibre et à la coordination.

Qu’importe  si  on  perd  l’aplomb,  on  relâche  la
position et on reprend l’exercice du mieux que
l’on peut en contrôlant sa respiration. 

Enfin,  le   temps  de  méditation  au  sol,  Yoga
Nidra,  permet  de  dénouer  en  profondeur  les
dernières  tensions  et  de  profiter  des  effets
bénéfiques de la séance. Agathe souligne qu’ 1/2
heure de cette pratique équivaut à 4 heures de
sommeil.

Le yoga n’est pas une finalité en soi ; plutôt une
bonne façon d’être « beunaise » dans son corps
et dans sa tête, de réduire le stress, de mieux
dormir, de renforcer sa concentration, son équilibre et sa confiance en soi.
En plus, on dope sa respiration et sa capacité musculaire.

Pas  de limite  d’âge,  ni  de capacité  physique requise  pour  pratiquer  le
hatha yoga. Que du bonheur !

Merci  à  Agathe  pour  le  partage  de  son  savoir  yogique,   sa  douceur
rassurante et sa patience (le yoga, sûrement...).
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Gala Galette de l'ARSA
          

      Salle GIRAUDEAU

     28 Janvier 2020 – 14h30

    

Spectacle conçu et réalisé
 par et pour les adhérents

Entrée libre

300 places maximum 

          Se munir de sa carte d’adhérent

Une date à retenir !

Pour  fêter  ses  20  ans,  l'ARSA  vous
propose une Croisière autour de Fort
Boyard, avec  escale à l'Ile d'Aix où
un bon repas chaud vous attendra.

Retenez  dès  à  présent  votre
journée du 16 Juin 2020 !

Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement.

ARSA : Siège Social : 37, rue Léonce Mailho - 17000  LA ROCHELLE  

Accueil, accueil téléphonique au siège le mardi de 10h00 à 12h00 | :  09 51 17 08 89
Internet : http//www.arsa17.fr/ 
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2020

L’ARSA 
a 20 ans déjà !


	Retenez dès à présent votre journée du 16 Juin 2020 !

