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A toutes et à tous : MERCI, 

Pour votre soutien et  

Votre participation ! 
 

Animations réalisées : 

Dimanche 2 septembre 2012 :  

Pique-nique amical à Breca. 
sortie amicale en Presqu’ile de Guérande. Une dizaine d’entre nous 
se sont donnés rendez-vous au Croisic à 10h pour accueillir les 
participants du Rallye TMPG et leur servir le « casse-croûte ». 
Dominique et Alain d’Handisport ont particulièrement assuré le 
service. Une surprise nous attendait, la présence d’une Trojan que 
Dorothée venait d’acquérir. Nous prenions ensuite la direction de 
Breca pour le pique-nique, moment de convivialité très apprécié. 
Nous renouvellerons cette expérience. 
TMPG : Traditionnelles Motocyclettes de la Presqu’île de Guérande 
présidé par Rémy Picard. Ce fut l’occasion de rencontrer quelques 
amis adhérents d’Handy-Rétro et d’admirer leur superbe machine à 
deux roues. Daniel, Jacques, Marcel, Jean-Luc, … 

 
Mercredi 19 septembre 2012 :  

UN GRAND MERCI : 
« aux conducteurs super sympas !!! » 

une quarantaine de chauffeurs étaient présents dès 9 heures au 
Centre Saint Jean de Dieu au Croisic. Le but, faire découvrir la 
presqu’île à un groupe de jeunes handicapés Polonais et Espagnols 
à bord de nos voitures anciennes. Après une visite à Terre de Sel à 
Pradel, direction Breca pour un déjeuner pris en commun au son 
des vieux refrains joués par l’orchestre les « Nostalgiques ». Ensuite 
pour nos  passagers étrangers, balade en chalands en Brière, puis 
retour au Croisic par le Front de Mer et la Côte Sauvage. Petit verre 
de l’amitié et grands sourires ponctuaient une journée bien remplie. 
Merci Alain de nous avoir transmis ce témoignage : 
« C'était vraiment un jour inoubliable que nous 
avions la possibilité de vivre grâce à vous : belles 
voitures, splendides paysages et surtout 
conducteurs super sympas !!! Nous vous 
remercions encore une fois de tout notre coeur pour 
votre précieux temps que vous nous avez consacré 
et pour tout ce que vous avez fait pour nous ! 
Barbara, Alicja et tous les autres participants du 
groupe polonais ». 
 

Vendredi 21 septembre 2012 :  

Un après-midi au Cinéma … ça roule ! 
Pour favoriser l’accès aux personnes âgées, vivant seules ou 
handicapées, le CCAS de Guérande avait organisé un après-midi 

cinéma. Belle affluence pour le film « BOOWLING » qui était    

 

 

programmé dans une des salles de Ciné Presqu’île. 

Handy-Rétro, partenaire de cette animation, avait 

détaché 8 membres afin d’assurer l’accueil et 

l’encadrement des spectateurs. Environ 100 personnes 

pour cette première qui fut suivie d’un goûter très 

apprécié. Une prochaine séance sera à l’affiche en 

janvier 2013. 

 
Mercredi 26 septembre après-midi : 

«Cycles en tout genre» reporté ! 
avec Pen Bron, Saint Jean de Dieu, Handisport Loisir 
Brière-Vilaine et ARPEJE sur le site de Pen Bron. A cause 
d’une météo capricieuse en cette fin de septembre et pour 
des raisons de sécurité, cette animation a été annulée. 
Nous la reporterons au printemps 2013.  

 
Samedi 20 octobre 2012 :  

Sensibilisation et accessibilité … 
 « journée nationale de l’accessibilité » organisé par 

l’association « j’accède.com ». La ville du Croisic s’est 
engagée en partenariat avec le Centre Saint Jean de Dieu. 
Notre Association a participé en tant que sponsor au 
financement de « kits » nécessaires aux recensements de 
lieux accessibles : commerces et autres établissement 
ouvert au publique. 

 

Des projets … ! 
 

Animation en salle : concours de boccia, 
démonstration de basket en fauteuil. Date et lieu à 
définir. (La boccia est un sport de boule apparenté à la pétanque. Elle 

est pratiquée par les valides et par les handicapés en handisport.) 
 

2003…2013 : 10 ans déjà. Afin de marquer ce 10ème 
anniversaire du Réseau Handy-Rétro, la date du 
samedi 28 septembre 2013 est désormais retenue. 
Nous souhaitons inviter et impliquer nos différents 
partenaires, institutions et associations, dans cette 
joyeuse aventure.  
Vous avez des idées, vous souhaitez vous investir 
dans ce projet, contactez-nous. 
 

A noter sur votre agenda 2013 : 
Sam 2 fév : Assemblée Générale, à Guérande. 
Sam 28 sept : festivités pour les 10 ans du Réseau. 
                         _______________ 

Amicalement  

Les membres du  Bureau 
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