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Quel bel âge !
En l’an 78 Edouard notre vice-président a eu une
idée de génie en invitant les cyclos à se rassembler pour rouler. Ainsi est né notre club de cyclotourisme.
Un peu plus tard les balades du jeudi ont été initiées par les femmes. N’est-ce pas Christiane et Jocelyne ?
Bien vite les hommes leur ont emboîté le pas.
Que de souvenirs avons-nous partagés ensemble au cours de
ces années, de plaisirs de joie et aussi de peine. Je voudrais
ici avoir une pensée pour ceux qui nous ont quitté.
Aujourd’hui l’A.C.S.A. est un club, avec ses
multiples activités, qui prend la vie à pleines dents et qui
compte dans la ville de Sainte Adresse.
Eh oui en l’an 2008 notre association est devenue
une grande dame, toute rayonnante. Nous prenons plaisir à
partager ensemble des moments de bonheur que ce soit au
cours de nos randonnées pédestres ou cyclo. Pratiquer la
marche et le vélo c’est prendre un moment de liberté, c’est
aussi permettre un bon entretien physique et un contact
privilégié avec la nature; mais surtout, cela permet la
rencontre avec l’autre, bon moyen pour tisser des liens
d’amitié, de fidélité, de solidarité, de convivialité, de
partage, et si c’était çà l’esprit A.C.S.A. ?
Continuons sans se prendre la tête et prenons
toujours plaisir à sillonner dans la bonne humeur, à pied ou à
vélo les chemins et les routes de notre belle Normandie, de
France et de Navarre. Que vive encore longtemps l’ACSA et
rendez-vous au 22 juin pour faire la fête
Roland B
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1ére fête d’anniversaire: Arêches du 2 au 9 février.
Sous l’impulsion de notre cher président désireux de célébrer comme il se doit
le 30ème anniversaire de l’ACSA, plusieurs manifestations vont jalonner cette
année 2008.
La première d’entre elles: le séjour à la neige concocté par Philippe Vimbert. 54
joyeux lurons ont passé une semaine tour à tour ensoleillée et neigeuse dans le
Beaufortain. Dans un cadre superbe, ils ont pu s’adonner à leur gré aux plaisirs
offerts par ces sommets enneigés : raquettes en compagnie de guides aussi expérimentés qu’aimables, ski de fond ou alpin avec un point de vue magnifique
sur le Mont Blanc et découverte de la Savoie et de ses spécialités gastronomiques. Les participants sont unanimes : Philippe peut recommencer quand il
veut !
Annie

