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L’Association regroupe, ce mois-ci, 59 adhérents. 
 

A RETENIR absolument en 2011: 

Sam 29 janvier : Assemblée Générale. 

Dim 1er mai : sortie avec le Centre St Jean de Dieu. 
 

Rappel des Animations 2010  
Dimanche 17 janvier, Conférence  sur le thème des 
24h du Mans au Centre  St Jean de Dieu du Croisic. 
Samedi 1er mai sortie restaurant avec le Centre St 
Jean de Dieu du Croisic à Pontchâteau. 
Samedi 5 juin ballades avec le Foyer Beauséjour 
(APEI)  de Guérande. 

Samedi 26 et dimanche 27 juin, tenue d’un stand à la 
rétrospective du circuit d’Escoublac. 
Dimanche 18 juillet, à Malville avec l’AMCM, 
Démonstration de Moto-Cross,  
Samedi 11 septembre avec le Centre St Jean de Dieu 
du Croisic : Jumbo Run  
Samedi 25 septembre : Ballade sur les bords de 
l’Erdre avec l’Association ADAPEI section Nantes-

Nord. 
Dim 26 septembre : à Chartres, 30ème anniversaire 
de l’ASPIC 
 

Animation du 25 septembre 

Extrait du courrier de remerciement de 
l’ADAPEI Section Nantes-Nord. 
« … Du plus petit au plus grand, nous avons partagé un 
grand moment de bonheur qui restera marqué dans nos 
cœurs : Les sourires de nos jeunes, la bonne humeur, 
les émotions, la découverte de votre passion pour ces 
très belles voitures, les ballades le long des bords de  
l’Erdre, ″ greu-greu ″ les petits coups de klaxon de la 
Rosalie ou de la Delage et … resteront dans les 
mémoires. Tout y était… Merci à tous les membres de 
l’Association Handy Rétro et ses amis Nantais, vous 
pouvez revenir une prochaine fois, ce sera toujours 
avec le même bonheur… » 
 

 
30ème anniversaire ASPIC -  Association Sociale de 

Psychiatrie Infanto-juvénile de Chartres. 
Notre Association a adhéré à l’Association ASPIC 
en 2010, des membres de l’ASPIC ont également 
adhéré à Handy Rétro. Des procédés d’échange et 
de soutien mutuel se mettent en place. 
Baptêmes en voiture (une dizaine de Ferrari a fait 
le bonheur des jeunes), vide-grenier, stands en tout 
genre : jeux, démonstrations, buvettes, 
restauration, étaient organisés par les membres de 
l’ASPIC ainsi que parents et amis. Le public a bien 
répondu et cette journée d’animation très conviviale 
a permis de récolter des fonds pour financer des 
projets au profit de jeunes en difficulté psychique. 
                                     

En projet … 
 

- En lien avec ″Handisport Loisirs Brière-Vilaine″ et le 
Centre St Jean de Dieu, un projet d’animation se 
dessine pour l’année 2011. Il s’agit d’utiliser une autre 
passion : celle du « cyclisme ». Cycle en tout genre : 
joëlette, bicyclette, tamdem, tricycle, handbike, 
quadricycle, rosalie, … , en somme tout moyen de 
transport sur route non motorisé. 
 
- Sortie voitures avec l’Association « Voir Ensemble » 
à Chauvé le samedi 17 ou 24 septembre 2011 … à 
suivre … 
 
                         ________________ 
    

MERCIMERCIMERCIMERCI    
à vous tous pà vous tous pà vous tous pà vous tous pour votre soutienour votre soutienour votre soutienour votre soutien    !!!! 

 

Vous avez des remarques, des suggestions, des 
questions… n’hésitez pas à nous contacter.  
 

Le Conseil d’Administration 
 


