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15 mai 2019 

 
 
 
Après l’Assemblée Générale de notre association qui s’est déroulée le 1er mars à Saint-Calais, les 
membres du conseil d’administration ont procédé, comme chaque année, au renouvellement du 
bureau. J’ai été reconduite dans le rôle de présidente et je les remercie de leur confiance. 
 
Deux modifications sont intervenues dans le bureau par rapport à celui de l’an dernier :  
 

 
Michelle Decret, d’Ecorpain, prend la suite de Jeannine Duboc et assurera 
désormais la trésorerie ; 
 
 
Gérard Breton, de Bessé-sur-Braye, devient responsable de la          

marche nordique. 
 
 
 
 
Les activités de début d’année ont été, comme d’habitude, variées, riches et bien suivies. 
Randonnées, bals, thés dansants, concours de belote, rencontres de tarot, repas festifs…  
Tout est fait dans les clubs pour vous apporter un large choix de divertissements. Même les 
Questions pour un après-midi ont eu du succès grâce à certains adhérents qui ont participé pour 
la première fois… et ont été ravis. 
 
Nous allons donc continuer, dans les mois qui viennent, à vous proposer diverses activités. Vous 
en trouverez le détail ans les pages qui suivent. Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur un 
sujet, n’hésitez pas à demander à votre président de club, ou directement au responsable de 
l’activité qui vous intéresse. Vous trouverez leurs noms et leurs coordonnées dans le calendrier 
2019 qui vous a été remis en début d’année. 
 
Bonne lecture. 
 
Josiane Landré 
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LES ACTIVITES A VENIR 

Le vendredi 24 mai : rallye voitures 

Le rendez-vous pour les inscriptions et le départ est fixé à Saint-Calais, salle de l’ancienne 
gendarmerie, à 8h30. Un petit café nous y attendra pour prendre des forces avant le départ. 
Il est question, bien entendu, d’un rallye touristique et absolument pas de vitesse ! 
L’an dernier 18 voitures ont participé.  
Ne pas oublier table, chaises et pique-nique ! 
 

Le vendredi 7 juin : journée de la forme 

Cette année, notre randonnée hors Pays Calaisien est organisée avec 
l’association cantonale de Générations Mouvement La-Chartre-sur-le-Loir 
et a pour thème la découverte des vignobles de Jasnières. 
Départ à 9 h 00 précises de la salle polyvalente de Lhomme. Elle se 
trouve sur la route qui va de La Chartre à Brives et Le Grand Lucé, sur 
droite avant le panneau de sortie du village. 
Les 3 circuits de 3, 6 et 10 km seront accompagnés par des guides 
locaux et de notre association. Les parcours n’étant pas balisés, soyez à 
l’heure ! 
Il est prévu une dégustation de vins locaux dans une cave en fin de 
randonnée. 
Comme chaque année, ne pas oublier son matériel (tables, chaises…) et son pique-nique. Nos 
amis de La Chartre participeront à cette randonnée et pique-niqueront avec nous. 
Générations Mouvement du Pays Calaisien offrira l’apéritif. 
Superbe journée en perspective ! 
 

Le vendredi 21 juin : Méchoui 
C’est une tradition, maintenant, au mois de juin, on fait le 
méchoui dans le parc du château de Courtanvaux.  
Dès 6 heures le matin, les bénévoles commencent par faire le 
feu pour obtenir les braises sur lesquelles grilleront les culottes 
d’agneau… que nous dégusterons à l’heure du déjeuner.  
Ne ratez pas cette journée : inscrivez-vous dès maintenant 
auprès de votre club.  
Le tarif reste le même que les années précédentes : 20 € 
Date limite d’inscription : 14 juin. 

 
 
 
Pour les autres activités, proposées par les clubs, reportez-vous au calendrier 2019. 
 
 
 
A noter : La journée « découverte d’un canton de la Sarthe » aura lieu cette année à Marolles-
Les-Braults le 27 août. Le coût de cette journée, transport compris, est de 52 €. 
Inscrivez-vous dès maintenant ! 
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LE BILLARD 
Rien à signaler de particulier sauf qu’il y a de plus en plus d’amateurs pour cette activité. Nos 
deux tables sont toujours disponibles l’une au centre social de Bessé-sur-Braye, l’autre à Vancé. 
Les rencontres ont lieu le mardi après-midi.  

Une petite annonce : nous recherchons une salle où nous pourrions installer les deux tables 
ensemble. Cela permettrait à plus de joueurs d’en profiter. Si vous avez une idée, merci d’en faire 
part à Jean-Pierre Guérinault (02.43.35.61.69). 
 

LE BOWLING 
Comme l’an dernier, chaque 2eme vendredi du mois, rendez-vous sur le parking de la maison 
médicale de Saint-Calais à 13 h 00 pour faire du covoiturage jusqu’à La Ferté Bernard. Prix pour 
la demie journée : 11 €. 
Une date à retenir : le 5 novembre 2019, rencontre départementale au bowling du Mans. 
 

LA MARCHE NORDIQUE 
Dates et lieux de départ des prochaines sorties 

- Jeudi 23 mai : parking de la piscine de Savigny-sur-Braye 
- Vendredi 7 juin : journée de la forme 
- Jeudi 20 juin : parking de La-Chapelle-Huon 
- Jeudi 4 juillet : place de l’église à Celle 
- Jeudi 18 juillet : parking de la salle des fêtes de Bonneveau 
- Jeudi 1er août : parking Route des 4 Vents à Conflans-sur-Anille 
- Jeudi 22 août : plan d’eau de Saint-Calais 
 
Tous les jeudis intermédiaires, marche dans les bois du château de Courtanvaux. 

 

LE SWIN GOLF 
L’activité a repris le 29 mars : une dizaine de personnes se sont 
retrouvées ce jour-là pour « taper dans la balle ». 
Le 26 avril, seulement 6 personnes étaient présentes, mais qu’est-
ce qu’on a ri ! 
La prochaine session est programmée le jeudi 16 mai car le dernier 
vendredi du mois est celui du pont de l’ascension, et le précédent 
est réservé pour notre rallye. 

Dès le mois de juin, nous reprendrons le rythme normal du dernier vendredi de chaque mois. 
Rendez-vous sur le parking de la mairie d’Evaillé à 13 h 30 pour covoiturage. 
Prix de la demie journée : 11 €. 
 

LES VOYAGES 
 

Du 1er au 8 juin : Madère – voyage complet 
Les 28 et 29 juin : Le Puy du Fou – il reste quelques places (dernier versement : 124 €) 
Du 1er au 8 septembre : Visite de l’Aubrac – voyage complet (dernier versement : 230 €) 
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LES SORTIES ORGANISES PAR LES CLUBS 
 
Il reste quelques places pour les sorties suivantes : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Le 19 juin 
Saint-Gervais-de-Vic visitera le musée campanaire Bollée où vous 
découvrirez tout sur la fabrication des cloches. Après un repas 
gastronomique, une croisière vous emmènera sur le canal 
d’Orléans. 
Prix : 85 € 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Le 21 mai 
Le club de La Chapelle Huon vous emmène visiter le 
château de Guédelon et faire un tour sur le canal du 
Nivernais. C’est une sortie superbe à ne pas rater ! 
Prix : 98 € par personne sur la base de 40 personnes. 

Le 2 juillet  

Le club de La Chapelle Huon vous propose un voyage 
dans le marais poitevin, la fameuse « Venise Verte » 
française. Une journée de calme dans de beaux 
paysages de canaux très particuliers. 
Prix : 77 € par personne sur la base de 40 personnes 

Le 19 septembre  

En hommage au 500ème anniversaire de la mort de 
Léonard de Vinci, le club d’Evaillé/Sainte-Osmane ira 
visiter le clos Lucé à Amboise. Après le déjeuner, 
croisière sur la Loire puis visite d’une cave avec 
dégustation. 
Prix : 99 € /personne sur la base de 30 personnes 

Le 19 septembre 
 Le club de Bessé-sur-Braye propose une visite 
guidée 
 du château de Versailles, de la galerie des carrosses 
 et du domaine de Marie-Antoinette. 
 Prix : 133 € 


