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JOUR DATE HEURE LIEU ACTIVITÉS

Samedi 29/9/2018
Début 14h30

Complexe sportif
Concours de belote inscription 13h30 sur place

7 euros par joueur

Lundi 1/10/2018
Départ 14H30 

complexe sportif
Covoiturage

Visite d’un élevage d’escargot à Casson
«la F’HERMAPHRODITE»

Visite du parc et des locaux, projection d’un film
Dégustation d’escargots

Mardi 2/10/2018
14 H-18H30
salle Molière

Après-midi pétanque et jeux de société

Mercredi 3/10/2018

8H30-11H30
Complexe sportif

Covoiturage
12H30 Repas

Randonnée sur la commune de St Mars Du Désert 
Rendez-vous à 8h30 parking complexe sportif

Suivi d’un repas au restaurant le St Laurent 

Jeudi 4/10/2018
14H30 - 17H30 
Salle Molière

Enseignement des gestes de premiers secours 
par les pompiers

Vendredi 5/10/2018
Départ 14H

Complexe sportif
Covoiturage

Visite de l’entreprise SAHLEDUC à Ligné

Dimanche 7/10/2018 12H30 St Laurent
Repas annuel des seniors pour les personnes 
de 67 ans et plus, invitation envoyée fin août

Lundi 8/10/2018
Départ 8h

Complexe sportif
Sortie pêche à Port Giraud à la Plaine sur Mer suivi

d’un repas au restaurant

ACTIVITÉS PRIX P/PERS NBRE DE PERS TOTAL PAR ACTIVITÉ

Visite élevage d’escargots à Casson 9 €

Pétanque 2 €

Jeux de société 2€

Rando sur la commune de St Mars du Désert 1 €

Repas restaurant le St Laurent 15 €

Enseignement des gestes de premiers secours 2 €

Visite SAHLEDUC + goûter 3€

Sortie pêche à Port Giraud 38 €

TOTAL A PAYER
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- La chorale du Club de la Bonne Humeur « Chantons Ensemble » vous propose de présenter le 
résultat de deux années de rencontres hebdomadaires autour de l’expression vocale. C’est en 
effet tous les lundis de 18h00 à 19h15 qu’une bonne vingtaine de personnes se retrouve pour 
apporter leur voix au service de la polyphonie. Ce plaisir commun aboutit à pouvoir, sans 
prétention aucune, se produire pour montrer que sans formation musicale, pour la plupart, on peut 
aborder un répertoire très varié qui va de vieilles chansons françaises et étrangères à des 
chansons d’aujourd’hui en passant par le negro spiritual, la renaissance ou le folklore de tous pays. 
C’est donc avec un grande joie que nous allons «chanter ensemble » pour partager cette immense 
plaisir qui nous réunit dans la musique le vendredi 19 mai 2017 à 20h30 à l’école de musique. 

- Le mardi 13 juin, aura lieu notre journée conviviale. Le matin, vous participerez, si vous le 
souhaitez, à une marche-rallye de 9,7 km sans difficulté. Il vous sera alors remis le plan du 
parcours agrémenté d’un questionnaire à remplir dans la mesure du possible. Les réponses vous 
seront données lors du repas. Le midi, à la Galopinière, vous viendrez déguster un porcelet grillé 
accompagné du pain cuit dans le four rénové. L’après-midi, détente assurée avec jeux de boules, 
de cartes, de société. Un flyer vous sera distribué ultérieurement pour inscription. 

- Le mardi 11 juillet, à Saint-Aubin des Châteaux, se tiendra la fête d’été 2017 Générations 
Mouvement. (Voir le magazine de la fédération « Dynamiques et Solidaires »). N’hésitez pas à 
vous inscrire ; de nombreuses activités pour tous les goûts vous sont proposées (Loto, pétanque, 
belote, mais visites de divers sites, marches et spectacle). Un car sera mis à votre disposition 
pour vous y conduire. Les personnes intéressées devront remettre leur fiche d’inscription au club 
pour le 12 mai, dernier délais. 

- Une journaliste est descendue de Paris pour nous rencontrer le 14 mars. Elle doit écrire un article 
sur notre association, article qui sera diffusé dans le magazine national « TAMBOUR  BATTANT 
Générations Mouvement-Les Aînés Ruraux Mag ». Le Club, créé en 2015, compte aujourd’hui 220 
adhérents ; la moyenne d’âge est comprise entre 65 et 70 ans. L’article doit paraître en juin ; 
nous ne manquerons pas de vous le faire parvenir. 

- Depuis quelques semaines, la marche nordique a été mise en place. Une dizaine de personnes se 
retrouve chaque mardi à 9h00 au complexe sportif pour un parcours de 8 à 10 kilomètres, munis 
de bâtons spécifiques, encadrés par des personnes confirmées dans ce sport. Si vous êtes 
intéressés, nous vous accueillerons avec grand plaisir. 

- Toute personne participant aux activités du club doivent être adhérente afin d’être assurée. 
 

                          
 

CLUB DE LA BONNE HUMEUR 
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