
Ce  simple  mouvement  d'environ  17  muscles  faciaux

suffit à déclencher dans le cerveau des modifications

biochimiques libérant les tensions. Sourire envoie un

message positif à notre cerveau, qui nous transmet en

retour des sensations de bien-être.

Les  maîtres  yogis  recommande  la  pratique  du

« sourire  intérieur »,  il  suffit  de  visualiser  une

situation positive , ce qui se solde par un mouvement

vers  le  haut  de  la  commissure  de  nos  lèvres.

Profitez pleinement de cet été, avec le sourire bien

évidemment.

Le président: Dominique Drot

Gym aquatique 2014/2015
Nous  avons  reconduit  avec  Carré  d'Eau  la

convention pour deux créneaux de 30 cours de gym

aquatique  par  an.  Devant  la  demande  importante,

nous avons établis des critères pour l'acceptation des

inscriptions.  Ils  seront appliqués  en fonction de la

demande.  Nous  donnerons  donc  la  priorité  aux

habitants  de  l'agglomération  et  aux  personnes

pratiquant plusieurs activités au sein de la RSCB.

 Tourner la page!
Tourner la page, de la saison qui se termine, pour la
plupart d’entre nous, par le poulet-frites chez Chattard
et pourquoi pas demain celle d’un livre et ses chapitres
chez Gallimard. Ainsi tel le cétacé échoué sur la plage,
la  marmotte  dans  ses  alpages,  le  gland  sous  ses
ramages  vous  pourrez  ajouter  la  réflexion  à  la
relaxation. Et ça tombe bien car une vague de romans
baladeurs vous attend en librairie, de quoi surfer tout
l’été. Avec Jean-Christophe Ruffin et son « Immortelle
randonnée »  sur  le  chemin  de Compostelle  ou  avec
Axel Kahn le célèbre généticien qui avec ses « Pensées
en chemin » vous emmenera sur les routes de France.
Mais le plus intéréssant et original est peut-être «  la

été réussi. 
L’égrafigneur.

Renouvellement  des  membres  du
Comité Départemental
Lors de la prochaine assemblée générale du CODERS01

qui aura lieu le 6 novembre, la moitié des membres du

comité directeur sont à renouveler.

Compte tenu du nombre d’adhérents de notre club, nous

devons  avoir  au  minimum  trois  représentants.  Liliane

Buisson et  René Béraudier font parti  de la  moitié non

renouvelable.  Il  nous  faudrait  au  moins  un  ou  deux

candidat(e)s  de la RSCB, il  est  indispensable  que notre

club soit représenté au sein de cette instance.

Merci d'avance aux futur(e)s candidat(e)s.

Reprise des activités:
Danse le 15 septembre 14h salle des fêtes à St Denis.
Gymnastique salle des fêtes à St Denis le 18 septembre à  
9h30 avec Martine Fanizzi.
Gymnastique gymnase Charles Jarrin le 16 septembre à 
10h30 avec Gérard Mermet, sous réserve de confirmation 
par la ville de Bourg en Bresse.
Marche nordique le jeudi 18 septembre 14h parking rue 
Louis Mouthier au stade des Vennes.
Randonnée pédestre le 5 septembre (voir programme).
Cyclotourisme le 3 septembre 14h chapelle des Vennes.
Tir à l’arc le 19 septembre 9h00 gymnase Charles Jarrin 
sous réserve de confirmation par la ville de Bourg en 
Bresse.
Gym aquatique le mercredi 10 septembre à 9h et le jeudi 
11 septembre à 16h au Carré d’Eau.
Boules le  mercredi  à14h30  parking  salle  des  fêtes  de
Peronnas. 

Dates à retenir:

- 28 août et 2 sept 10h-12 et 15-17h 

permanences RSCB pour les inscriptions salle 02 AGLCA

- 24 octobre assemblée générale de la RSCB

- 6 novembre assemblé générale du CODERS à Port.
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