L'association « L'âge d'or des Collégiens »

Association « L'âge d'or des Collégiens »
Présidente Edwige Lagouge : 06 83 06 02 82 – lagouged@gmail.com

Trésorière Patricia Metzger : 06 98 06 26 80 - christian.martinot@dbmail.com

Secrétaire chargé de l'animation Bernard Parisot : 06 14 65 32 95 bernardparisot77@yahoo.fr

Secrétaire adjointe Rebecca Croisier

Trésorière adjointe Brigitte Grascoeur

L'objet de l'association : Permettre aux adhérents de partager des moments de convivialité et
de sortir de l'isolement : fêtes d'anniversaires, excursions, repas annuel avec animations

Ouverture
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Club les lundis et jeudis de 14 h à 18 h 30 (Jeux de société (chevaux, scrabble, belote,
triomino...), belote et lecture….)

Mardi de 14 h 00 à 17 h 00 : tarot.

Venez nous rejoindre. Ne restez pas seul. L’amitié est toujours au rendez-vous.

Bon à savoir
Restez en mouvement ! L’association « Gym forme », outre les cours pour enfants, les cours de
gym et de step, a ouvert, il y a quelques années, un cours de gym douce le lundi matin. Celui-ci
s’adresse aux personnes âgées comme aux personnes en convalescence ou souhaitant
simplement reprendre doucement une activité physique. Travail sur l’équilibre, la motricité… le
professeur s’adapte à chaque élève !

Cours le lundi de 9 h 00 à 10 h 00.

Renseignements auprès de l’association « Gym Forme », au 06 66 47 79 87.

------------------

Un petit bout d'histoire
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L’association a été créée en 1992 sous le nom des "Collégiens du 3 e âge". Germaine Blain
présidente de l’association jusqu’en 2005 en a trouvé le nom comme si elle avait déposé le
brevet d’un élixir de jeunesse ! Dès le départ, les fêtes des papas et des mamans, le repas
annuel, les anniversaires, le club le lundi et le jeudi sont mis en place tel qu’ils subsistent
aujourd’hui. « Nous avions envie de créer cette association pour ne pas laisser des anciens
s’isoler, pour nous retrouver dans une ambiance chaleureuse, » explique Germaine Blain.
L’association fait voir « du pays » : visites de châteaux, d’élevages d’escargots, de caves en
Champagne, du haras du Pin, de Barbizon ou des remparts de Troyes jusqu’aux opérettes de
José Villamon à Ozoir-la-Ferrière… En l’an 2000, pour marquer le coup, l’association crée un
spectacle : « 1 siècle de chanson française ». Ginette, Michèle, Lucien, Josyane, Anne-Marie,
Germaine, Claude, Colette, Henriette entonnent « Comme un petit coquelicot », « Sous les
ponts de Paris », « Ma pomme », « Bohémienne aux yeux noirs », « Comme ils disent »,
« Quand on a que l’amour », « Le temps des cerises » pour finir la soirée par « Mille
colombes » avec la chorale des enfants, sous la direction de Corinne Libermann. « Depuis
2005, Denise Bourgeois a repris la présidence. Elle veille sur l’association comme une mère
poule, souligne Germaine, et j’en suis fière. Mais je me permets d’avoir une pensée pour trois
personnes qui formaient le bureau et qui ne sont plus là : Roger, Michèle et Irène ».
« L’association connaît des évolutions, remarque Denise Bourgeois. Nous, nous sommes
e âge !
maintenant du 4
Mais récemment une génération de « plus jeunes » nous a rejoints. La preuve ! Nous sommes
90 adhérents de 58 à 89 ans. Cependant, la porte reste ouverte à qui veut bien venir nous
rencontrer. » Aussi les membres du bureau ont-ils rebaptisés l'association "L'âge d'or des
Collégiens".
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