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L’urgent est fait, le possible aussi… l’impossible est en cours, pour les miracles,
prévoir un délai… Cette phrase bien connue renvoie à une remarque attribuée à
Charles-Alexandre de Calonne, ministre des finances de Louis XVI… Marie
Antoinette lui ayant demandé quelque chose sur un ton qui ne souffrait pas de refus…
celui-ci, tout en acceptant sa possible difficulté lui répondit, “Madame, si c’est
possible, c’est fait, impossible, cela se fera…

Chaque activité pratiquée à l’AMLS nécessite des bénévoles actifs afin de
maintenir et de garantir le tarif exceptionnellement bas de la cotisation
annuelle.
Chaque nouvelle activité nécessite de Nouveaux investissementsTemps et
de nouveaux animateurs bénévoles.
Le Bénévole AMLSien est ACTEUR de ses Loisirs, il s’investit, il offre de
son temps..
Chaque Animateur reçoit une formation entièrement prise en charge par la
Fédération de la Retraite Sportive à laquelle l’AMLS est affiliée.
Seules les activités nécessitant des lieux spécifiques et/ou des intervenants extérieurs
rémunérés font l’objet d’un surcoût pour les Adhérents… aquagym, yoga, Pilates,
gymnastique maintient en forme

Le But : des Loisirs pour Tous…
Les Activités proposées : choix et plusieurs niveaux selon l’envie, la forme et les
possibilités de chacun… Randonnées pédestres et cyclistes, marche nordique, marche
aquatique côtière, pétanque, palet vendéen, gymnastique douce, Séances Multi activités
Séniors, badminton, tennis rebond, tennis de table, tir à l’arc, swingolf, animations
danses et après midis dansants, après midis ludiques, jeux de société, tarot, belote,
scrabble duplicate, aluette, une activité déco florale… une commission voyages,
semaine de rando, sorties, journées ludiques, une commission organisation de
Bénévoles pour la Sécurité des évènements associatifs, une commission solidarité…
une troupe de théâtre, la Comédie Océane… un site internet AMLS85.NET
L’AMLS est partie prenante à la Vie Associative de Saint Jean de Monts et participe
activement à la bonne marche et à la sécurité d’évènements associatifs et caritatifs :
Vél’océane, Triathlon, Caval’océane, Téléthon, Marche pour l’UNICEF…

