
Après-midi récréative tous les jeudis à partir de 14 heures au club House de l’ASPTT 
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AGENDA  
Prochaine réunion (Bureau) : le 6 octobre 

salle de l’ASPTT Metz 

REUNIONS  D’AUTOMNE  
 

30 sept.9h30 

Sarrebourg, chez Reinhardt Traiteur,  
Zone Artisanale de la Bièvre, Sarrebourg  

————— 

4 oct. 9h30 

Sarreguemines , au Bar-Restaurant Victoria 

 3, Allée du Port, Wittring  
————- 

6 oct. 14h30 

Metz, au cinéma de Marly, 1 rue de Metz 
————— 

7 oct. 9h30 

Thionville, à l’auberge du Bon Accueil  
6 rue principale,  Volstroff 

————- 

14 oct. 9h30 

St-Avold, au FIFTEE av. Jean Monnet,  
Golf de Faulquemont  

Marches du Mardi 
Rendez-vous à 9 heures 

les 13—20—27 septembre 

Parking du centre socio-culturel  
15 Rue de Nancy, rue du Paquis 

57130 Jouy-aux-Arches          
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Programme des Marches  

www.anr57.com 

Vous êtes invités à assister nombreux à ces manifestations 
qui sont des moment privilégiés de rencontres ouvertes à 

tous les retraités, invitez vos amis !  
Ordre du jour : 
- Tour d’horizon des activités de l’ANR et de vos attentes au 
sein de l’association 

- Actualité mutualiste par La Mutuelle Générale 

Intervention de la Mutualité sur la psychologie positive : 
- Contribuer et préserver une bonne santé mentale 

- Quelques notions : le biais de négativité, la gratitude, les 
forces de caractères 

- Expérimentation de quelques exercices pratiques. 
 

Les réunions sont suivies vers 13h00 d’un repas amical*.  
* sauf pour Metz, où un pot amical sera offert vers 17h. 
Pour vous inscrire aux réunions et/ou aux repas contactez vite                                                                      
Francis Froeliger 

        17 Rue de la Marne 

      57000 Metz  
tel : 03 87 66 57 47   froeliger.francisfroeliger.fra@gmail.com 

Marches douces du vendredi  

Rendez-vous à 9 heures 20 

  
à Marly  

Parking rue du Paquis 

À partir du 16 septembre  

  Marche  du vendredi  16 septembre 2022   
 Balade du Moulin à Papier à Hombourg haut.  
Le départ des marcheurs est prévu pour 9h30, depuis le parking  
du Moulin à papier (Papiermühle) 
GPS  en : 49.123929 6.759078 ou 49°7’26.1’’ 6°45’32.7’’ 
Accès par le 44 rue de l’Etang. 
Puis RDV à « La Table d’Humerich » 55 rue de Metz à Hombourg Haut 

Réunions d’automne 

Calendrier ci-contre 

[en page 3 ] 
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2023 

Séjours      Voyages  

Sept.—Oct. 2022 

18 au 25 septembre  -  L’Ecrin Normand à Forges les Eaux     =>   infos 

17 au 27 octobre  -  La Jordanie—Mer morte –Wadi Rum & Petra.  =>   infos 

 

Escapade à VIANDEN   

29 septembre 

Visite guidée du château, 
Visite de la maison de Victor Hugo 

Déjeuner au restaurant 

Visite - dégustation à la cave Wellenstein 

 

75 € à 86 € selon le nombre de participants  

Renseignements et 
inscriptions 

   Jeanne Ulrich                       
ulrich.jeanne@orange.fr 

Brigitte Bertrand 

brigitte.abeille.bertrand 

@gmail.com 

——————— …. sachez que 
seules les de-
mandes accompa-
gnées de l’acompte 
requis seront prises 
en compte au mo-
ment de votre ré-
servation, soit   30 
% du 

 montant 

Acompte 150 € 

Acompte 200 € 

Acompte 200 € 

Acompte 200 € 

28 mai au 4 juin 2023 
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 Infos diverses 

TAICHI 
CHUAN                                                                                          

Les séances ont 
lieu le mercredi 

de 9H15 à 

10h30 à  
l'"Espace Corchade" 37 rue du Saulnois  à 

Metz Vallières,  ligne de bus 1  
(arrêt Lorient). 

Licence UFOLEP 38€, puis 1 € par séance. 
Pass’avant’âges de la ville de Metz accepté. 

Un certificat médical 
 (ou questionnaire de santé) est nécessaire.  

Inscriptions sur place.  
Rentrée : le 7 septembre.  

WEEK END A BRUXELLES 

Marché de Noel  & Illuminations   
2 jours – 1 nuit du 3 au 4 décembre 2022 

hôtel 3* situé en centre-ville  
Retour par le marché de Noël de Luxembourg 

[organisé par l’ANR-54,  
environ 200 € par personne] 

Le GDAS vous propose des e-billets à tarif 
préférentiel pour la 87ème 

 Foire Internationale de Metz  
qui se tiendra du 30 SEPTEMBRE  

au 10 OCTOBRE 2022  

au Parc des Expositions de 

 METZ METROPOLE (Metz Grigy),  

6.50 € (au lieu de 8 €) 
www.gdas-moselle.com 

Spectacle de Noël du GDAS 

Réservations ouvertes jusqu’au 30 septembre 

(Réservé aux enfants et petits-enfants  
du personnel de La Poste et d’Orange) 

54 

MILĖADE – OFFRES HIVER     
Les ventes Hiver 2023 Miléade sont ouvertes (séjours en date d’arrivée à 
partir du 17 décembre 2022).  
Profitez de l’offre 1ère

 minute jusqu’au 6 oct. : jusqu’à-400€* par dossier. 
Vos ayants droit peuvent donc d’ores et déjà réserver leur séjour sur toutes 
les destinations hiver (montagne et mer). 
  

-Offre 1ère minute Hiver (+ Annulation sans frais) :  
PREMIÈRE MINUTE    jusqu’à -400€* par dossier 
sur toutes les destinations hiver en réservant jusqu’au 06/10/22 
  

Détails et conditions* :  
https://reservation-partenaires.mileade.com/1ere-minute-hiver-2/ 

  

 - Brochure en ligne :   
https://en.calameo.com/mileade/read/0067891600cfb0e5f465a 

  

RESERVEZ EN TOUTE SERENITE - Annulation sans frais* jusqu’à la veille du 
départ : https://reservation-partenaires.mileade.com/nos-mesures-serenite/        *Offre soumise à conditions 
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Fermé du 16/9 au 2/10 

La dernière assemblée générale de l’ANR a approuvé une augmenta-
tion significative de la cotisation pour l’exercice 2023, soit 23 € 
pour une adhésion individuelle, 37 € pour un couple.  
Cette augmentation a été validée car nous y sommes contraints 
pour maintenir le niveau de nos ressources du fait de la dispari-
tion prochaine de l’aide financière que nous apportait La Poste. 
Ce renchérissement de la cotisation sera cependant atténué  
d’une part par la possibilité de déduire fiscalement le montant 
de l’adhésion, d’autre part 
avec la mise en place de la 
nouvelle cotisation couple 
plus intéressante que 
celle d’aujourd’hui. 

 

Cotisation 2023 

Adhésion individuelle 23€ 

Adhésion individuelle avec 
revue 

32€ 

Adhésion couple 37€ 

Adhésion couple avec re-
vue La Voix de l’ANR 

46€ 

Jeudis récréatifs Jeudis récréatifs Jeudis récréatifs  
14 HEURES 

au club house ASPTT 
des Hauts peupliers 
Lieu de convivialité 

et d'échanges. 
Loto Scrabble Tarot 

Belote 

Echecs.  
REPRISE  

le 

13 OCTOBRE 
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