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15 février 2020 
 
 
 
Et voilà ! Une nouvelle année a débuté, dans la douceur et l’humidité. Le temps tourne et nous, 
nous continuons de tourner avec lui pour reprendre, ou plutôt continuer, nos activités. 
 
Les Assemblées Générales de vos clubs ont eu lieu dans le courant du mois de janvier pour la 
plupart. Vous y avez participé, j’en suis sûre, donc vous êtes maintenant au courant de tout ce qui 
a été fait l’an dernier, mais surtout de tout ce qui va vous être proposé dans les mois qui viennent. 
 
Vous avez également reçu, à cette occasion, le calendrier récapitulatif des activités de l’ensemble 
du Pays Calaisien. N’hésitez pas à noter sur vos agendas les dates qui vous intéressent : c’est le 
meilleur moyen de ne rien laisser passer ! Et n’oubliez pas que, derrière toutes ces activités, ce sont 
des bénévoles qui se démènent pour vous satisfaire.  
Leur meilleure récompense, c’est votre participation ! 
 
L’Assemblée Générale de notre association du Pays Calaisien se déroulera le vendredi 28 
février, à partir de 14 heures, à la salle de La Pléiade à Bessé-sur-Braye.  
Comme d’habitude, et comme le prévoit la réglementation, nous vous présenterons le rapport 
d’activités 2019, le rapport financier 2019 et les prévisions 2020. Un membre du bureau de la 
Fédération de la Sarthe présentera les activités départementales. Il est également prévu qu’un 
intervenant de la CPAM vous parle du bon usage des médicaments et, je crois, du Dossier Médical 
Partagé (le fameux DMP).  
Le tout sera suivi d’un goûter (un bon chausson aux pommes, honneur à notre territoire) et d’un bal 
animé par Michel Papin. En bref, une après-midi bien remplie et intéressante.  
La salle est grande, venez nombreux. Nous comptons sur vous ! 
 
Dans les pages qui suivent, nous vous présentons les activités à venir, qu’elles soient proposées 
par les clubs ou l’association. Si vous désirez de plus amples informations sur l’une d’elles, 
contactez le président de votre club ou directement le responsable de l’activité concernée.  
Leurs coordonnées sont inscrites sur le calendrier 2020 en votre possession. 
 
Bonne lecture. 
 
Josiane Landré 
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LE BOWLING 
Chaque 2eme vendredi du mois, rendez-vous sur le parking de la maison médicale de Saint-Calais 
à 13 heures pour co-voiturage. Prix pour la demie journée : 11 €. 
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Dominique Décret, le responsable de l’activité. 
Vous trouverez ses coordonnées sur le calendrier 2020. 
 

LA MARCHE NORDIQUE 
Dates et lieux de départ des prochaines sorties 
 

- Jeudi 20 février : parking de l’église à Vancé 
- Jeudi 27 février : NOUVEAU PARCOURS  

départ Place de l’église à Marolles-Les-Saint-Calais 
- Jeudi 5 mars : parking du château de Courtanvaux 
- Jeudi 12 mars : place de l’église à Cellé 
- Jeudi 19 mars : parking du plan d’eau à Saint-Calais 
- Jeudi 26 mars : parking du château de Courtanvaux 
- Jeudi 2 avril : parking salle des fêtes de Bonneveau 
- Jeudi 9 avril : parking de l’école à La Chapelle-Huon 
- Jeudi 16 avril : parking du château de Courtanvaux 
- Jeudi 30 avril : parking route des 13 vents à Conflans-sur-Anille 
- Jeudi 7 mai : Parking du château de Courtanvaux 
- Jeudi 14 mai : parking de l’église à Marolles-Les-Saint-Calais 

 
A noter : le départ est fixé à 9h30 pour les sorties des mois de février et mars, à 9h pour les 
sorties à partir de début avril. 
 

LE SWIN GOLF 
Cette activité est en sommeil pour le moment. En effet, le propriétaire du terrain à Parigné L’Evêque 
a pris sa retraite et n’assure donc plus ni l’accueil ni l’encadrement des joueurs, ni l’entretien du 
terrain. Et malheureusement, il n’a trouvé aucun repreneur. 
 
D’autres associations et clubs sportifs sont concernés. Plusieurs réunions, auxquelles nous avons 
participé, ont eu lieu pour chercher une solution. 
Mais pour le moment, il nous faut être patients et espérer que cette activité que nous apprécions 
puisse redémarrer un jour. 
 

LE THEATRE 
Nos joyeux « Toqués des Planches » se sont produits deux fois ces derniers mois.  

En novembre à Ecorpain, ils ont encore fait salle comble comme l’année précédente, et le 9 février 
dernier, à Evaillé, quelques cent personnes sont venues les applaudir à la demande du club de 
gymnastique. 

La troupe recherche toujours de nouveaux acteurs ! Contact : Claude Darroy. 
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LES ACTIVITES A VENIR 

Le jeudi 26 mars : Questions pour un après-midi 

Première session de l’année à Evaillé. A partir de 14 h, on se triturera les méninges pour répondre 
aux questions, mais dans une ambiance bon enfant. Il ne s’agit pas de concourir mais de s’amuser 
en apprenant deux ou trois choses.  
Participation : 1 € pour le goûter. 
 

Le jeudi 16 avril 

Attention : activité non inscrite dans le calendrier de l’année. 
C’est à Vancé, dans la salle du Prince Eric, que se déroulera la belote du cochon. Bien connue des 
amateurs, les lots à gagner sont des morceaux de viande de porc : un lot par joueur 
Engagement : 6,50 €, inscriptions à partir de 13h30. 
 

Le samedi 16 mai : paella 

Comme chaque année, le club de La Chapelle Huon propose sa traditionnelle et excellente paella. 
23 € pour les adhérents et les sympathisants, 25 € pour les amis qui viendront avec vous sans être 
membres de notre association. 
Ne tardez pas à vous inscrire auprès de Michelle Mousselot (06 72 28 82 38). 
 

Le mardi 26 mai : cochon grillé 

Gros succès pour cette journée à La Bataillerie à Conflans.  
Le prix reste inchangé : 20 € par personne pour déguster une délicieuse viande, fondante à souhait, 
et passer une excellente après-midi. 
Les plus courageux participeront à une randonnée le matin même à partir de 10 h. 
N’oubliez pas de vous inscrire auprès des responsables du club. 
 

Le vendredi 28 mai : rallye voitures 

Le rendez-vous pour les inscriptions est fixé à l’ancienne salle des fêtes de Saint-Gervais-de-Vic. 
Départ vers 8h30. Bien sûr, on ne sait pas où on ira.  
Réservez d’ores et déjà cette journée et venez nombreux ! 
Pensez à emporter table, chaises et pique-nique. 
 
 

Pour connaître les jours et heures des activités qui reviennent régulièrement, consultez le 
calendrier 2020 qui vous a été remis. 
 
 
 
 
 
 
  

A NOTER 
 
L’Assemblée Générale de Générations Mouvement, Fédération de la Sarthe, se tiendra  
le 20 mars 2020 à l’Abbaye de l’Epau à partir de 14 h 30.   
Vous y êtes tous conviés. 
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LES VOYAGES 
 

Du 9 au 15 mai : L’Espagne verte du nord-ouest. 
Circuit de 7 jours (6 nuits) pour visiter les Asturies, la côte cantabrique, la Galice et Saint-Jacques-
de-Compostelle. Voyage complet 
 
Du 26 au 27 juin : Rochefort et l’Ile de Ré 
Prix : environ 300 €. Il reste quelques places disponibles 
 
Du 29 août au 5 septembre : Séjour en pays catalan. 
8 jours (7 nuits) pour découvrir les portes du Roussillon et le Pays Cathare, avec une incursion dans 
la Catalogne espagnole. Voyage complet 
 

LES SORTIES ORGANISES PAR LES CLUBS 

 

Le 4 mars 
   
 

 

 

Le 28 mai 

 

 
 

Du 17 au 24 juin 
 

 

 

 

 

 
 

Le 28 juin 

 

 
 

Avec les adhérents de La Chapelle Huon, destination La Vallée du 
Trieux dans les Côtes d’Armor. Visite du centre historique de 
Paimpol, promenade en train vapeur 1900 et visite de l’abbaye de 
Beauport. 
Prix : 105 € sur la base de 40 personnes 

Le Bonnet Besséen organise un voyage  
« Découverte des Pays Baltes ».  
De Vilnius, capitale de la Lituanie en passant par Riga, capitale 
de la Lettonie jusqu’à Tallinn, capitale de L’Estonie, c’est un 
superbe voyage qui vous est proposé. 
Pour toute information et pour vous inscrire : 
Yveline Prégeant : 02 43 35 32 23 

Le club de La Chapelle Huon vous emmènera à Caen, ville d’histoire, 
pour visiter le Mémorial et vivre l’histoire dans le « D-Day 
expérience ». 
Prix : 110 € sur la base de 40 personnes 

Déjeuner spectacle sur le thème de la Russie, la féérie slave 
vous est proposée par le club de Saint-Gervais-de-Vic. 
Un voyage au pays des tsars pour 73 € ! 


