
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

L’AMIcale des Retraités d’Ancenis 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’Amicale des Retraités d’Ancenis 
est une association loi 1901. 

 

Son fonctionnement : l’AMIRA est administrée par un 
Conseil d’Administration de 23 membres, qui élit en son 
sein un bureau. 
Elle adhère  à "Générations Mouvement" Ainés Ruraux. 
 

Son objet : Créer des liens d’amitié entre ses membres, 
les aider à résoudre leurs difficultés, les informer et les 
soutenir, par la création d’activités et la recherche de 
solutions sur le plan social et administratif. 
- Participer à l’animation de la vie locale, facteur de 
cohésion sociale. 
Dans le respect des convictions philosophiques, 
religieuses, politiques et syndicales de chacun. 
 

Son siège social est au 60 Av. Robert Schuman, à 
Ancenis. 
 

Ses ressources : comme toute association, elle dispose 
d’un budget, alimenté par la cotisation de ses adhérents et 
les différents produits de ses activités. 
 

Ses obligations : elle tient son Assemblée Générale, tous 
les ans, au cours de laquelle sont déterminées les 
orientations à donner aux activités qu’elle organise. 
 

Ses activités sont nombreuses, qu’elles soient régulières 
ou ponctuelles. 
 

Activités régulières. 

Lundi :  Atelier « Mémoire Vive » 
Au foyer Layraud, de 9h30 à 11h00 – 2 fois par mois 
Objectifs : Tenir en éveil sa mémoire par des jeux et exercices 
variés. 
Lundi : Atelier peinture  
Au foyer Moutel de 8h45 à 11h45 – 2 fois par mois suivant un 
planning préétabli. 
Objectifs : Développer ses capacités artistiques. 
Lundi : Scrabble en duplicate,  
au foyer Marie Layraud, de 14h00  à 17h00. 
Objectifs : faire marcher ses neurones, en dilettante. 

 
Lundi  Atelier Cadres en 3D  
au foyer Layraud de 9h00 à 11h45 suivant un planning 
préétabli. 
Objectifs : Créer sa propre décoration avec minutie… 
 
Mardi  Atelier Cartonnage  
au foyer Layraud de 9h00 à 11h45 suivant un planning 
préétabli. 
Objectifs Fabriquer des objets en carton 
Mardi : jeux de société, et notamment belote,  
au foyer Moutel, Bd Moutel de 14h00 à 17h00 
Mardi : Danses folkloriques,  
Salle Corderie, rue A Carrel, de 14h00 à 16h30. 
Objectifs : animer et créer des liens entre ses membres par la 
pratique de la danse bretonne. Se présenter dans les maisons 
de retraites et foyers logements. 
Mardi : initiation à la danse de salon, 2 fois par mois.  
Salle  de la Corderie, de 20h00 à 22h00, suivant un planning 
préétabli. 
Objectifs : pratiquer la danse et rencontrer des amis, tout en 
se  maintenant en bonne forme physique. 
 
Mercredi : Atelier Chi-Cong - Salle Montaigne 9h00 à 10h30 
et 10h30 à 12h00 suivant un planning préétabli 
Objectifs : Détente, assouplissement, prendre soin de son 
corps, canaliser les énergies par des exercices de respiration, 
par des gestes doux de coordination 
Mercredi : jeux de société : Belote, Tarot, Triomino, 
Rummicub -  au foyer Marie Layraud de 14h00 à 17h00. 
 Objectifs : passer des moments agréables avec ses amis, 
sortir de chez soi pour se rencontrer et discuter. 
 
Jeudi : Chorale : Au foyer Layraud de 14h30 à 16h00 
Objectifs : rencontrer des amis, chanter ensemble, préparer le 
répertoire pour une présentation annuelle et des prestations 
dans les maisons de retraite 
 
Vendredi : Randonnée pédestre  avec 6 autres clubs du 
secteur, les amicalistes se retrouvent dans un lieu différent, 2 
fois par mois,  suivi du partage du verre de l’amitié. 
Départ  13h30.Participations aux frais de transport et au verre 
de l’amitié. 
Objectifs : maintenir sa forme physique  
 



Vendredi : Jeux de belote 
au Foyer Moutel, de 14h00 à 17h00 
Samedi : concours de belote, organisés par les différents 
clubs du secteur. 
Concours en 4 parties,  engagements  et lots. 
Inscriptions suivant les plannings établis et  communiqués au 
sein des clubs. 
 
Dimanche : Matinées dansantes organisées par les clubs des 
secteurs. 
Lieux : suivant planning.-Prix de l’entrée : 7,00 Euros  
De 14h30 à 19h30 Animation par des orchestres connus. 
Objectifs : Le plaisir de la danse, la convivialité et se maintenir 
en forme par une activité physique. 
 

Les autres ateliers : 
Informatique 
Pendant l’hiver, d’octobre à avril, des cours d’initiation sur 
ordinateurs : 3  différents niveaux ainsi que formations 
tablettes et smartphones  par une formatrice professionnelle. 
Et aussi, ateliers animés par des bénévoles sous forme de 
modules : 

 Gestion des mots de passe. 

 Traitement de texte/Photos : Faire de la mise en page. 
Etablir un courrier, un menu, une invitation etc…mais 
aussi présenter correctement un document dans sa 
messagerie. Gestion des dossiers, retouche de photos 
Créer un album. Conseils et échanges. 

 
Art Floral  (4 fois par an) : Au foyer Marie Layraud,  
Objectifs : Cultiver ou découvrir ses talents artistiques en 
créant sa propre décoration, avec l’aide d’un animateur.  
 

Les activités ponctuelles. 
Janvier : Assemblée Générale, suivie du partage de la galette 
des rois. 
A la salle « Loire » – Espace E.Landrain 
Lieu d’échanges, et respect de l’obligation légale. 
 
Février : Concours de belote organisé par l’AMIRA. 
1er samedi de février - Inscriptions à partir de 13h30. 
Engagement et lot à chaque joueur. 
Conditions de participation indiquées sur les affiches 
d’annonces et sur le bulletin. 

 
Février-Mars : Théâtre, avec la troupe de l’Amira. Des 
comédies, pour rire ensemble, et pour les acteurs, outre le 
plaisir de monter sur les planches, l’occasion de faire 
fonctionner la mémoire. 
Au théâtre Quartier Libre. 
 
Février-Mars : Spectacle de variétés  avec la chorale « Amitié 
et Joie » et la « Pastourelle », danses bretonnes et aussi des 
Sketches.  
Au théâtre Quartier Libre. 
 
Mars : Poule au pot, un moment de convivialité, dans une 
chaude ambiance. Un repas typique de nos jeunes années. 
Souvenirs, souvenirs…. 
A la salle « Loire » - Espace E. Landrain 
 
Avril, mai, juin : Sorties à la journée, voyages à l’étranger, 
journée détente. 
 
Juillet : La grande fête des Aînés Ruraux, à ne pas manquer. 
 
Août : , Une journée détente pour se retrouver pendant les 
vacances des enfants, un bol  d’air  qui fait du bien. 
 
Septembre : Un grand moment d’escapades pour un séjour 
d’une semaine, visiter la France et ses belles Régions  
 
Octobre ou novembre : La grande rencontre de tous les 
adhérents, au cours d’un repas joyeux, animé et festif. 
 
Novembre : Un repas avec son spectacle de music-hall ou 
son après-midi dansant ou un grand spectacle. 
 
Décembre : La participation au Téléthon, la solidarité 
présente au cœur de nos activités de loisirs. 
Un repas typique, salle "Loire" Espace E. Landrain 
 
Et le 31 décembre, le repas de la Saint Sylvestre, un temps 
pour chasser la solitude et finir l’année en fête 
 
 
 
 
 

Et dans tout cela,  
 
 Une grande présence du conseil d’Administration : 

chaque jeudi, une personne de permanence vous attend 
pour vous aider, vous inscrire aux animations, et vous 
renseigner sur la vie de notre association. 

 Une fonction sociale, lien de solidarité entre tous, en 
partenariat avec les structures locales chargées des 
retraités dont le transport solidaire les lundis – mardis et 
jeudis 

 Des journées d’information sur la santé, la diététique, la 
vie du retraité, par la Fédération en partenariat avec la 

MSA, le CLIC… 
 

Des moyens de communication à votre disposition :  
 le bulletin trimestriel "Amira Info" 
 les tableaux d’affichage,  
 les bulletins, panneaux électroniques et site de la 

ville. 
 Un blog Internet :  

Et depuis 2010, des moyens modernes de communication ont 
été mis en place pour être encore plus près de vous. Pour 

vous rendre sur le blog : http://amiraancenis.blog4ever.com 
Vous y trouverez le compte-rendu de nos activités et pourrez 
y consulter tous nos bulletins trimestriels  "Amira info" 
 
 
L’AMIRA ? 
Vous connaissez maintenant ? 
Une association d'environ 800 membres qui se veut   

 Au centre de la vie des retraités,  
 Partenaire de la collectivité,  
 Animatrice de la vie locale,  

 

Où nous rencontrer  et nous contacter ?  

Chaque jeudi, aux permanences, au foyer Marie  Layraud, 
de 9h00 à 11h30. 
 
Par téléphone  Portable Président  : 06.98.44.37.24. 
Courriel : amira.presidence@orange.fr 
  amira.secretariat@orange.fr 
 

 

http://amiraancenis.blog4ever.com/
mailto:amira.presidence@orange.fr

