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1er septembre 2022 

 

 

Bonjour à tous, 
 
Voilà deux ans et demi que vous avez eu en main le dernier numéro de notre « FLASH 

INFOS ». En effet, il était daté de février 2020.  

 

Pendant les deux années de pandémie, nous n’avions pas d’informations à vous apporter 

puisque toutes nos activités ont été arrêtées. Deux années bien tristes, bien calmes pendant 

lesquelles nous avons tous pris un rythme différent, plus lent. Et maintenant que tout a 

redémarré, il est bien difficile de se « remettre en selle » ! 

 

Néanmoins, nous allons essayer de refaire ce bulletin afin que vous soyez tous informés 

des activités que nous vous proposons. Il y a bien sûr le calendrier annuel qui vous a été 

remis en début d’année. Il est toujours d’actualité et vous pouvez vous y référer. Nous 

noterons dans ce premier Flash « post-Covid » les moments importants pour les Clubs et le 

Secteur sur les activités de ce 2ème semestre. 

 

Bien sûr, si vous souhaitez avoir plus de détails sur telle ou telle activité, n’hésitez pas à 

vous adresser aux membres du bureau de votre club. Ils vous renseigneront sans problème. 

 

N’hésitez pas non plus à nous transmettre toutes les informations, les expériences, les 

souhaits des adhérents de votre club et qui pourraient intéresser les autres clubs. 

 

Bonne lecture. 

Josiane Landré 
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Les belles réussites du 1er semestre 

Le Rallye Voiture du mois de Mai  
 
22 voitures au départ pour le rallye.  Une très belle journée où chacun a cherché à trouver 
toutes les réponses au questionnaire. Les vainqueurs de l’année garderont la coupe 
jusqu’à l’année prochaine. 
 

 

 

Le Méchoui du mois de Juin 

Une autre belle réussite. Plus de 200 personnes se sont retrouvées dans le Parc du 

Château de Courtanvaux pour le Méchoui. Tous éparpillés sous les arbres, nous avons 

passé une agréable journée à l’ombre. On recommencera l’année prochaine ! 
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Deux nouveautés durant cet été 
 

Le club de Vancé a mis en place pour les mois de juin-juillet-aout des randos-balades 

le vendredi soir à 18h pour une durée de 1h30 à 2h (le samedi soir à partir du 1er aout). Le 
démarrage s'est fait lentement, avec un effectif de 2 à 6 personnes. En août, des familles 
en résidence secondaire nous ont rejoint pour découvrir les alentours du village. 
A suivre ! 
 

Le club de Saint Calais a organisé une nouvelle activité autour du vélo. Une randonnée à 

vélo dans différents secteurs de la région. Le Club se charge d’acheminer tout le matériel 
nécessaire pour le pique-nique pendant que les randonneurs réalisent leur périple à vélo. 
Les familles et amis peuvent les rejoindre pour le pique-nique du midi. L’après-midi est libre. 
L’activité va se poursuivre sur l’année. 
 

 
 

Les activités à venir 
 

EN SEPTEMBRE :  
 
La plupart des clubs qui arrêtent leurs activités pendant l’été reprennent leurs après-midis 
cartes début septembre. Soyez au rendez-vous !  

 
La marche cantonale aura lieu le 9 septembre. Départ au plan d’eau de St Calais à 9h15 

suivie d'un pique-nique (chacun apporte son déjeuner et son matériel). Apéritif offert par le 
club : participation 1 euro. 
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Le comice Agricole : Comme vous devez le savoir, le comice agricole n’aura pas lieu cette 

année. Dommage car c’est généralement une belle fête. 
 

Le voyage du Club Evaillé/Sainte-Osmane : Le voyage d’une journée organisé par le club 

d’Evaillé/Sainte-Osmane aura lieu comme prévu le 14 septembre. Nous irons sur les bords 
du Cher et nous ferons, entre-autre, un repas sur un bateau et la visite du château de 
Chenonceau. 
 

Super Loto à Saint Calais : Dimanche 18 Septembre à 14H Salle des fêtes de Saint Calais. 

Organisé par le Club et ouvert à tous. 
 

EN OCTOBRE : 
 

45+1 : Anniversaire de la Fédération Départementale :  

 

   
 

Le pot au feu de La Chapelle Huon : Le samedi 15 octobre à partir de 12h00. Le nombre 

de places étant limité, inscrivez-vous rapidement. 
 

Le cassoulet à Conflans sur Anille : le mardi 18 octobre à partir de 12h00. 
 
 

EN NOVEMBRE : 
 

Bowling : Rencontre départementale de bowling le 17 novembre au Mans. Deux équipes, 

une féminine (pour la première fois) et une masculine, défendront les couleurs du Pays 
Calaisien. 
 

Théâtre : Le Club d’Ecorpain invite la troupe « Les Toqués des Planches » le Dimanche 

27 Novembre à 15H à la salle des fêtes d’Ecorpain. Venez Nombreux ! 
 
 

EN DECEMBRE : 

Comme chaque année, les clubs vont fêter la fin de l’année selon leurs traditions. Repas à 

emporter, Repas au restaurant, Repas avec traiteur, tous dans une ambiance festive ! 

Bonne fin d’année à tous.  

Notez la date de la fête anniversaire de notre fédération 

départementale le jeudi 13 octobre. Journée de spectacles, à 

laquelle participera notre troupe de théâtre « Les Toqués des 

Planches ». Le repas est inclus dans le prix ainsi que la boisson. 

Le transport sera assuré en car (si nous sommes assez 

nombreux) sans supplément, le prix du car étant pris en charge 

par notre association. 

Belle journée festive en perspective ! 

Inscrivez-vous auprès de votre responsable de Club ! 


