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DINARD
OLYMPIQUE
NATATION

Convivialité
fête du club

Cette année la fête du club a eu lieu le vendredi 29 Juin
et nous avons eu la chance d’avoir une très belle météo.
Un orchestre de cuivres avait été invité et ils ont débuté
la séance avec une ambiance très agréable Philippe
Christian et Mathieu nous ont concocté des activités
bien sympathiques, les rires et les cris ont prouvé leur
succès. Cette année nous avons noté une participation
en hausse de l’aquagym et de l’aqualibre. Cela nous a
permis de faire de nouvelles connaissances.
Juste après la douche nous nous sommes retrouvés devant
des tables impressionnantes qui nous attendaient.
Les adhérents se sont aussi investis en cuisine.
Merci à tous les bénévoles qui ont donné beaucoup de
leur temps pour cette manifestation et tout au cours de
l’année.

LE MOT DU PRÉSIDENT
déjà ma deuxième
C‘est
année de Présidence du

Enfin la fête du Club, fin juin, a permis de se
retrouver avec des animations originales (Philippe
très amical et dynamique et Sylvie) et un apéro très dînatoire sur la digue
Dinard Olympique Natation. en soirée.

La rentrée 2017 - 2018 a
été très prenante pour les
responsables
de
section
(Jocelyne, Rachel, Isa et
Hervé), c’est un investissement important qui va
porter ses fruits pour la prochaine rentrée 20182019, j’en suis sûr.
Le dynamisme en compétition de la section
jeune ne faiblit pas, il est même contagieux à la
section des «jeunes de plus de cinquante ans !»
(section adulte !) puisque Sylvie a été médaillée
Championne de Bretagne à la compétition de
Fougères, c’est la 1ère au 100 nage libre et au 50
nage libre

Le Challenge de la Côte d’Emeraude (Christian et
Philippe) prend ensuite le relais pendant les mois
de juillet et août, période plus calme pour le Club.
Pour la rentrée, Marine une nouvelle encadrante
au niveau de l’aquagym a remplacé Mathieu le
lundi soir.
Elle saura certainement trouver sa place au milieu
de ce groupe très dynamique.
Pour terminer, je tiens à remercier tous les
bénévoles, du bureau et hors bureau, pour leur
implication forte et leur sympathie toute aussi forte
sinon plus. Je rappellerai aussi que tout membre du
Club peut proposer ou nous aider à la réalisation
d’une activité ou animation ponctuelle.

Les balades, organisées par Danièle, à Jersey,
juste avant Noël, et Guernesey, au printemps, ont
			
eu, elles aussi, un beau succès.

Jean Luc, votre Président.

André
Cette année un ami nous a quittés. André avait cette écoute et cette
attention qui font souvent défaut de nos jours, il prenait le temps de
nous écouter.
C’était aussi un joyeux compagnon. Nous avons tous passé
d’agréables moments avec lui que ce soit à table dans l’eau à la
terrasse d’un bar ou sur un vélo.
Il nous manquera beaucoup.

Objectifs du DON

Le DON un comportement citoyen Le DON en chiffres

Sportif

Former des jeunes avec un sport qui exige
discipline, persévérance et courage.

Mettre à disposition des jeunes et des
Maintenir les cotisations à un niveau qui
adultes les moyens de leurs projets
(entraîneurs, déplacements en compétitions, offre la pratique sportive et le maintien en
forme du plus grand nombre.
stages…).

Loisir et maintien en forme
Varier l’offre des cours d’aquagym en
introduisant des formules dynamiques.

Faire bénéﬁcier nos adhérents d’un
avantage commercial chez nos partenaires, exemple : chez Super U un
bon de 10€ pour 50€ d’achats.

Développer de l’Aqualibre mêlant
aquagym, musculation et rudiments de
natation.

DON

DINARD OLYMPIQUE NATATION
2, boulevard Wilson, 35800 DINARD
02 99 16 35 60 - d.o.n.35@wanadoo.fr
www.dinardolympiquenatation.com

550 adhérents
soit 465 familles concernées.
Une implantation large sur l’ensemble des
communes entourant Dinard.
Des adhérents très diversiﬁés en âge
(90 jeunes nageurs, 180 adultes,
280 pratiquants aquagym et aqualibre)
et en activité (étudiants, travailleurs
salariés, entrepreneurs et retraités …)
5 salariés et 12 bénévoles
Un budget de 105 000 € pour mener
à bien ses objectifs.
Une association
qui vient de passer 50 ans.

Le Dinard Olympique Natation en quelques mots, est
une association loi de 1901 qui ne peut atteindre ses objectifs qu’à
partir de 3 sources de financement : les cotisations des membres,
le soutien des partenaires privés et les subventions publiques, seule
la Mairie de Dinard est à nos côtés en attendant que la Communauté
de Communes tienne compte des adhérents des villes voisines.

LE DON &
SES SECTIONS

Ses animateurs
Aurélia Mézière

Natation Jeunes
GROUPE LOISIR ET PERFECTIONNEMENT
Une école de natation pour l’apprentissage de la natation avec
possibilité d’aller en compétition.
Pour les adolescents, natation loisir et pour ceux qui le souhaitent
préparation à l’épreuve Natation du bac.

GROUPE COMPÉTITION
Pour les jeunes les plus motivés. Ils bénéficient des temps d’entraînement et de l’encadrement nécessaires pour assurer leur compétitivité dans les rencontres départementales, régionales, nationales
et…plus ! Dès 7 ans.

Maëlle Germain

Natation Adultes
LOISIR ET COMPÉTITION,
NAGE EN PISCINE
Pour se perfectionner, se maintenir en forme, participer selon ses
envies et son goût pour la compétition aux meetings des maîtres …
et tout ceci dans la plus grande convivialité.

aqualibre
En toute saison, marcher dans la mer en alternant des mouvements
s’inspirant de l’aquagym : la forme, la nature, l’échange, la vie...
2 possibilités : le mardi et le vendredi.

aquagym
Pour tous ceux et celles qui veulent se maintenir en forme en mêlant gymnastique, musique et plaisir de l’eau…
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Carole Droguet

Christian Corbel

Daniel Bouchet

Mathieu Germain

les adultes
Cette année encore les adultes sont
allés porter les couleurs du Don dans
les piscines du département et même
ailleurs en Bretagne. Certains ont battu
leurs records et les autres ont fait leur
possible l’important c’est de participer
Ils se sont tous bien battus. On les a
vus à Fougères, Vitré, Saint-Malo,
Angers. Puis avec les beaux-jours sont
arrivées les épreuves en extérieur on
les a vus à Dinan au triathlon de
Taden, aux Hébiens (certains se sont
lancés sur 6,3km) Mais le club adultes
c’est aussi le plaisir de se retrouver
après le bain en mer du samedi matin
autour d’un petit café sur la terrasse.
En cas d’anniversaire on se fait une
joie de déguster le gâteau que les
personnes concernées ont confectionné.

////
Le 27 janvier 2018, je suis allée à Comboug avec ma mère pour ma
1ère compétition de natation.
Je voulais essayer pour voir comment cela se passe.
Quant je suis arrivée, je me suis changée et je suis allée dans le bassin
avec les autres pour nous échauffer. Je me sentais un peu stressée car
il y avait beaucoup de monde à nous regarder, mais après cela allait
mieux car les autres m’encourageaient. Il y avait un bon esprit d’équipe.
A la chambre d’appel on m’a remis une fiche avec dessus le plot et le
moment où je devais passer. C’est à cela que sert la chambre d’appel,
à indiquer aux nageurs où et quand ils doivent nager.
Je devais donc faire 100m crawl, 100m dos et 400m crawl. Bien
évidemment, il y avait d’autres nageurs à passer entre chacune de mes
nages.
Je n’ai pas pu assister à la remise des prix car je suis partie avant,
mais j’ai quand même adoré faire cette compétition car nager c’est ma
passion. Merci à Carole notre entraîneur pour son soutien.
						Camille

Marine Ramu

LES SECTIONS NATATION
Saison 2017 - 2018

groupe des Avenirs
Compétition

AvenirS
redon

Interclubs Avenirs... 2 équipes: une fille et une mixte.
Les mixtes composées de Louise, Victoire Bastien et
Aaron terminent 4eme.
Les filles s’emparent de la 1ere place. Très belles
victoires, méritées car elles finissent 1ere sur tous les
relais...
Équipe composée : Camille, Emma, Maella et Margot...
Bravo les poulettes... – à Redon.

Finale départementale des avenirs à Redon, une très
bonne competition... Des bons résultats dans l’ensemble...
De grosses surprises mais aussi quelques déceptions...
Bravo à mes petits nageurs.. Et bonne continuation à
mes petites nageuses qui changent de groupe l’an
prochain : Maella 1ere du departement, Margot 4eme,
Emma, Camille... Sans oublier Bastien et Lucien..... Très
contente... #dinardvillesportive

Fabien Gilot, champion du Monde et Olympique, avec ses fans.
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Les résultats
LES JEUNES :
Les compétitions références pour cette saison chez les jeunes étaient les 4 étapes
du natathlon à Vitré et Fougères avec au programme toutes les épreuves sur toutes
les nages. Nos jeunes du club ont participé à ces compétitions dans la bonne
humeur : Lilou Oliveira, Well Razafimahatratra, Martin Cadieu chez les première
année, Manon Bedel et Pierre Fourel chez les 2ème année. Leur progression aura été
importante tout au long de l’année.
LES JUNIORS ET PLUS :
Les interclubs :
- L’équipe filles qui se trouvait aux interclubs départementaux à Rennes termine à
la deuxième place du département en améliorant ses points par rapport à l’année
précédente: un grand bravo donc à Mathilde Berger,Anaëlle Chalumeau, Carole
Droguet, Justine Gall , Lou Joly, Aziliz Naour, Joséphine Royer, Auriane Rufet, Félicie
Verger et Marlène Yannou.
- L’équipe garçons quant à elle obtient une très belle 4ème place des interclubs
régionaux qui se déroulaient à Brest : François Besnard, Thibaud Collet, Antoine
Corbel, Jérémy Garnier, Fabien Delaunay, Clément Gallais, Martin Havard, Killian
Joly, Vincent Muller et Rousseau Gauthier n’ont pas démérité.
Les championnats régionaux en petit bassin :
- Participation de Killian Joly, Jérémy Garnier, Lou Joly et Auriane Rufet : à noter la
3ème place de Killian sur le 200 4N. A cette occasion, Killian, Jérémy et Lou se sont
qualifiés pour les Championnats de Nationale 2 Hiver Q1.
Les championnats de France petit bassin :
-Grace à ses performances de la saison précédente, Killian Joly s’est qualifié pour les
championnats de France petit bassin qui se déroulaient en décembre à Montpellier.
Il a participé à cette compétition sur le 200 papillon et le 400 4N. Il est parvenu à
se hisser en finale C du 400 4N ce qui constitue une réelle performance.
Les championnats de France Q1 de Chartres mi décembre :
-Lou Joly, son frère Killian et Jérémy Garnier y ont pris part : Killian termine à cette
occasion à la 3ème place du 400 4N. Lui et Lou ont obtenu leur qualification pour les
championnats de France Q2 de Tours.
Les championnats de France Q2 de Tours de mars :
- Lou Joly termine à la 2ème place de la finale C du 400NL. Elle s’est qualifiée par la
même occasion pour le critérium national promotionnel d’été.
- Killian Joly gagne la finale B du 200 papillon, finit 3ème de la finale B du 400 NL et
4ème de la finale A du 400 4N. A cette occasion il se qualifie pour les championnats
de France promotionnels de Dunkerque.
Les Championnats de France promotionnels de Dunkerque fin mai :
-Killian obtient une très belle 4ème place lors de la finale A du 400 4N, il se qualifie
par la même occasion pour les critériums nationaux se déroulant fin juillet à Laval.
Les championnats de Bretagne été début juillet :
- Participation de Killian Joly, Lou Joly, Aziliz Naour et Gauthier Rousseau. Aziliz
Naour, grâce à ses très bonnes performances rejoint Lou Joly en obtenant son billet
pour le critérium national promotionnel se déroulant à Rennes mi juillet.
Critérium national promotionnel d’été du 18 au 22 juillet :
- Lou Joly obtient une très belle première place sur la finale B 400 4N.
Critérium national été open garçons 17 ans et plus du 25 au 29 juillet :
- Killian y a pris part sur 400 4N et 200 papillon. Il termine 4ème de la finale C sur
le 400 4N.
UN PEU D’EAU LIBRE :
- Participation de Lou Joly et de Thibaud Collet aux championnats de France d’eau
libre à Gravelines. Lou a intégré l’équipe de Bretagne dans le cadre de la coupe
de France des régions.
- Etape d’eau libre de Vitré : Belle 2ème place de Yann Corbel après une année sans nager.
- Etape d’eau libre de Quiberon : participation de Lou Joly et Thibaud Collet. Lou
termine à la 4ème place du 3km au général et 1ère place dans sa catégorie ainsi
qu’à la 4ème place au général sur le 7,5km.
LES STAGES :
- Comme tous les ans des stages se déroulent à chaques vacances scolaires. Cette
année 8 nageurs ont pu partir une semaine à Pâques à Quimper. Au programme
entraînements bi quotidiens, balades, Bowling et surf !

LES MEDAILLES
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- Crédit : G.Trillard
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+33 (0)2 99 80 3000
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ROCHERULLE & RANSON
PEINTURE • DÉCORATION • RAVALEMENT
B.P. 10146 - 21, rue René Ailerie - 35801 Dinard - Tél. 02 99 46 15 90
Messagerie : RANSON3@wanadoo.fr

Championnats d’Europe Maîtres
L

es Championnats d’Europe Maîtres avaient lieu
en Slovénie à Kranj du 2 au 8 septembre 2018.
2 adhérentes du DON y ont fait le déplacement :
Ophélie Narcisse et Carole Droguet. Inscrites
sur 4 épreuves, 200 nl, 400 nl et 200 4n en
commun, le 100 brasse pour Ophélie et le 800 nl
pour Carole. Malgré un entraînement sérieux cet
été, les performances, n’ont pas été à la hauteur
de leur exigence. Carole réussit tout de même à
se classer 10ème dans sa catégorie sur le 800nl
et le 200nl.
La Slovénie est un pays superbe, accueillant, très
vert où il fait bon vivre. Une belle expérience
aussi bien sportive que culturelle.

À DINARD ,
UNE ÉQUIPE QUI AIME
ET CONNAÎT LES LIVRES
Nos coups de cœur sur
www.nouvellesimpressions.fr
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Librairie
nouvelles impressions
42 rue Levavasseur
35800 Dinard

14, rue de Dinan - 22490 TREMEREUC
Téléphone : 02 96 27 10 40
www.golfbretagne.com
info@golfbretagne.com
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6 heures de natation
L

a Fédération Internationale des 6
Heures de Dinard remercie tous
les participants à cet événement
exceptionnel qui demande aux
athlètes un entraînement consi-dérable pour pouvoir se coucher
tard, et, comme le disait le grand
philosophe Raymond Devos en
chanson: “Se coucher tard, nuit”.

La tension est montée jusqu’à la dernière minute des 6 heures avec une victoire sur le fil
de l’équipe 2 des dauphins, devant l’équipe 3 ( les 3 filantes), suivi de l’équipe 5 (les
papillonneurs, la 1 (les cheveux sur la soupe), et enfin l’équipe 4 (Les donettes).
Les règles de victoire ont été partagées à tous par le comité d’organisation de la Fédération
Internationale des 6 heures de Dinard, au moins 4mn59s avant la fin des épreuves.
La plupart des nageurs ont nagé 1 heure ou plus et ont parcouru entre 3 500m et 5 000m,
ce qui pour la plupart correspond à un bon mois
d’entraînement.
Accessoirement, les équipes ont nagé:
• 18km400 pour l’équipe 1
• 12km 200 pour l’équipe 2
• 18km600 pour l’équipe 3
Donc félicitations à tous les participants pour ce
super entraînement, et un peu honte aux petits
joueurs qui ont préféré regarder la 50ème rediffusion
de Thalassa devant un bol de soupe passé 21:00.

Maison
Daniel
FRUITS et LÉGUMES
Vente gros / Demi-gros
Magasin détail aux Halles de Dinard
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Téléphone : 02 99 16 90 46 (Dépôt)
02 99 46 13 66 (Magasin)
mail : maisondaniel-vmt@orange.fr

Traversée Cézembre Dinard
éjà trois ans que je lorgnais sur ce bout de terre planté au milieu de l’eau et bien
D
souvent baigné de lumière. Trois ans !!! Et le jour est enfin arrivé. Alors je n’ai pas
battu des records de vitesse c’est sûr.
Mais j’ai gagné un défi contre moi-même. Déjà arrivée au Buron dans les temps impartis une première étape. Je crois qu’à ce moment-là j’ai relâché un peu la pression.
Mais je suis quand même arrivée au bout après quelques courants contraires mais bon
ce n’est pas si important. L’essentiel c’est de l’avoir fait d’avoir insisté et pourtant après
ma première traversée ratée au Challenge ce n’était pas gagné. Merci à ceux qui ont
cru en moi. Merci à Christian à Philippe pour leurs encouragements. Merci à Sylvie qui
m’a appris à vaincre les températures extrêmes même pas peur !!!
Merci à Jean Pierre mon kayakiste sur cette épreuve. Un merci tout particulier à André
mon compagnon de nage des premières heures.
Merci à ma maman je suis sûre que tu étais tout près….
Cézembre je reviendrai !!
								
Isabelle

28 rue de la Gougeonnais
(anciennement Crêperie Kerguelen)

35780 La Richardais
02 99 89 64 17

carrementcrep.com

salmoncarrelage.fr
Nouveau Showroom’’
Rue André Citroën
35800 DINARD

02.99.16.06.73
www.salmoncarrelage.fr

CARRELAGE, REVETEMENT DE SOL, CHAPE FLUIDE

NEUF & RENOVATION

CHRONOMETRAGE

Ê

tes-vous tenté par le chronométrage ?

Les compétitions sportives ne peuvent se dérouler sans un jury composé de bénévoles garant du
respect des règlements de la Fédération et permettant la validation des performances de chaque
nageur qui y participe.
Il faut savoir que pour chaque compétition le club doit fournir 1 officiel pour 5 nageurs, et 2
officiels pour plus de 6 nageurs engagés. Si un club déroge à cette règle il se voit pénalisé par
une amende. En effet, sans un nombre suffisant d’officiels une compétition ne peut avoir lieu.
Donc si vous avez des amis qui font de la natation, des enfants qui font des compétitions, n’hésitez
donc pas à devenir officiel pour pouvoir devenir dans l’immédiat chronométreur.
Comment le devenir ? C’est très simple…
Vous pouvez devenir très rapidement et facilement officiel C.
Pour pouvoir le devenir, il suffit d’être licencié à la Fédération Française de Natation et avoir 14
ans minimum. La fonction dans le jury qui vous sera attribuée sera chronométreur. L’inscription se
fait par acte de candidature auprès du comité de votre département par l’intermédiaire de votre
club de natation. Vous passerez ensuite une épreuve théorique de 40 minutes qui est juste une
formalité ainsi qu’une épreuve pratique de chronométrage lors d’une compétition locale le temps
d’une demi journée. A la fin le secrétaire de la compétition vous indiquera si vous êtes devenu
officiellement Officiel C !
Par la suite si l’encadrement de compétition de natation vous convient ou si vous avez souvent
l’occasion de fréquenter les piscines les week-ends lors d’événements sportifs, n’hésitez pas à sauter
le pas en passant les échelons en devenant Officiel B qui vous permettra d’être chronométreur
en chef, juge aux virages juge aux départs et à l’arrivée, juge assistant et même juge arbitre.
L’inscription se fait toujours auprès du comité de votre département par l’intermédiaire de votre
club de natation. La formation théorique dure cette fois 3 heures suivie 15 jours plus tard d’un
examen écrit d’une trentaine de questions assez simples. L’épreuve pratique se scindera en 3
compétitions où vous serez dans la première chronométreur dans la deuxième juge à l’arrivée et
dans la troisième juge aux virages.
Ensuite si vous voulez devenir le top du top du jury des compétitions de natation devenez Officiel
A ! Mais ça devient un peu plus compliqué d’accès tout de même. Vous devez tout d’abord être
licencié à la Fédération Française de Natation et être majeur, avoir été Officiel B depuis au moins
2 ans et avoir concrètement participé à un minimum de 8 compétitions en tant qu’Officiel au
cours des deux dernières années. Toutes les fonctions du jury vous seront alors accessibles. La
candidature se fait directement auprès du comité de votre région. La formation théorique dure
6 heures suivie deux semaines plus tard d’un examen écrit non-insurmontable de 60 questions.
Pour l’épreuve pratique, vous devez exercer dans chacun des rôles suivant au moins une fois
durant une compétition : juge arbitre starter juge de nage ainsi que superviseur. Donc pour
devenir le big boss du jury, contactez directement votre comité régional !
Sachez pour finir que les déplacements que vous effectuez en tant que bénévole pour une
association peuvent être déclarés et donnent droit à une réduction d’impôts.
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PIZZAS, KÉBABS, PANINIS, TACOS, SANDWICHS, SALADES, BOISSONS ...
... A EMPORTER ou SUR PLACE ....
Livrais
PAELLA (sur réservation)
on à
domici
ouvert 6jours/7 midi et soir
le sur
(11h15 / 14h - 18h / 21h30 - 18h / 21h30 le dimanche - Fermé le lundi)
Dinard
56, rue de la Gare - 35800 DINARD (près médiathèque)
02 99 16 46 62 (Vous pouvez commander à l’avance par téléphone) www.via-piza.fr

Guernesey
N

ous étions 76 ( toutes sections confondues ) au départ pour Guernesey ce 1er mai
dernier : détendus et confiants, sachant que nous allions passer une belle journée
sur l’île.
Le soleil, le vent, un peu de houle, les sourires... tout y était.
Sur place, balades libres à pied, en bus ou visite de Saint Peter Port, puis repas commun à Torteval, au Sud Ouest de l’île, ou pique nique, chacun à son gré.....
Retour à l’embarcadère trop tôt ! déçus que cette visite sur l’île ne fut pas plus longue.
Nous ne sommes restés que 6h sur place ! Alors, suggestion : certains ont envie d’en
refaire une plus longue. Le 20 septembre prochain une traversée A.R. exceptionnelle
est prévue de 11h sur place. Mais c’est un jeudi !!
à suivre....

AQUALIBRE avec Carole

L

a saison Aqualibre 2017-2018 fut une année
riche en nouveaux venus. La bonne humeur et la
convivialité étant de mise dans cette activité, nous
avons passé une saison très sympathique… Comme
chaque année maintenant en plus des cours, sont
organisés des cours Bonus pendant les vacances
avec souvent à la clé un petit goûter même si
nous n’attendons jamais très longtemps pour nous
rassembler autour d’un bon buffet maison, c’est-à-dire
toutes les fins de mois pour fêter les anniversaires,
c’est l’occasion pour chacun de montrer ses talents
culinaires et c’est toujours un régal accompagné de
découvertes gustatives.
Notre repas de fin d’année était sur le thème Flamenco
donc espagnol, tout le monde était partant pour se
prendre au jeu et se parer de ses plus belles tenues,
le tout accompagné de tapas, d’une paëlla géante
succulente et d’une farandole de desserts, tous aussi
bons les uns que les autres avec l’ambiance en plus
et la soirée était parfaite.
Au mois de janvier, nous avons fait une sortie
Aqualibre très matinale, 8h00 dans l’eau, c’était un
réveil musculaire frais mais tellement beau avec un
lever de jour superbe suivi évidemment par un bon
petit déjeuner pour nous requinquer.
En fin de saison, nous proposons une sortie Aqualibre
« ailleurs » suivi d’un pique-nique, là encore une
journée fantastique, une météo superbe, nous avons
choisi cette année la plage de port Hue à St Briac…
Un dédale de talent culinaire estival avait fait son
apparition sur le site de la Dame Jouanne où nous
étions bien à l’abri du vent… Tout était super….
Merci à tous pour cette saison…
Merci à mes acolytes pour leur aide précieuse.

Petit historique de l’ aquagym...
En 1992(avant?) le DON a créé la section Aquagym et depuis nous y sommes toujours fidèles à raison
de 2 séances par semaine. Nous avons connu beaucoup d’animateurs (trices) des séances dynamiques
d’autres moins, mais nous sommes toujours dans l’eau le lundi et le jeudi et gardons la forme aujourd’hui
grâce à Mathieu et Aurélia. Depuis le début, vu le succès de l’activité, on nous a proposé plus de
créneaux dans la semaine mais les cours sont passés d’1 h à 3/4 d’h. Cardio-fessiers-abdo-bras tout
travaille sans traumatisme pour le corps puisque dans l’eau (de mer ce qui est un plus à Dinard).
A cela s’ajoute l’Aqualibre depuis 7 années avec Carole. Marcher dans l’eau toute l’année, profiter des
bienfaits de la mer rien de tel pour garder la «pêche»; de plus tout se fait dans la bonne humeur quelle
que soit celle de la mer. Les goûters d’anniversaire en fin de mois resserrent les liens entre nous, sans
compter avec les séances bonus (merci Carole!) qui font se retrouver les « marcheurs(euses) » du mardi
et du vendredi. Bien sûr nous fêtons la fin de l’année et celle des cours tous et toutes ensemble!
Vive l’aquagym et l’aqualibre pour rester en forme encore longtemps !!!
P 16
P 17 								Bernadette et Marie-Annick (photo page 8)

Agitateur de Douceurs
Boulangerie • Pâtisserie
10, rue de l’Eglise - 35800 Dinard - Tél. 02 99 46 14 35
bphrenault@orange.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 7h00 à 19h30

L’ÉQUIPE
du DON

le bain du 31 décembre
A

Dinard la fin de l’année est marquée par le
bain du 31 Décembre et le DON ne peut pas
manquer cela.
Est-ce un phénomène dû au changement climatique ?
mais cette année un banc de sardines s’est échoué
sur la plage de l’Ecluse. Ce n’était pas des sardines
en boite, elles étaient bien fraîches et on a même
entendu parler de barbecue parmi les gourmets
venus assister au spectacle.
Différents thèmes de déguisement étaient abordés
malgré une consigne de bande dessinée mais le
dernier jour de l’année la fantaisie est de rigueur et
la variété bien présente.
Les festivités ont été clôturées par un chocolat ou un
vin chaud pour pouvoir passer la dernière soirée de
l’année en pleine forme.
La météo était particulièrement clémente et la
température de l’eau normale pour la saison.
Température de l’eau: 9,2°
Air: 11°
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LE BALTO

• Bar - Tabac - LOTO - PMU
9, place Newquay (ancienne gare) - DINARD
02 99 16 93 59

1

10/07/20

BOUCHERIE DE LA RÉPUBLIQUE
Patrick CLÉMENT

8, place de la République - 35800 DINARD
Tél. 02 99 46 11 49

SPG Assurances

Proﬁtez de nos services U

PLEURTUIT
02 99 884 128

Boucherie

traditionnelle

BRASSERIE

HIVER

HORAIRES ÉTÉ

1 novembre - 31 mars
du lundi au jeudi
8h45 - 19h30
er

vendredi - samedi
8h45 - 20h

1er avril - 31 octobre
tous les jours
8h45 - 20h
dimanche matin
en juillet et août

2 rue des Terre-Neuvas • 35730 Pleurtuit

