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15 août 2019 
 
Pour les activités du trimestre écoulé, la météo nous a joué quelques tours !  
 
Tout d’abord, nous avons dû annuler la randonnée hors canton prévue début juin dans les vignes 
de Jasnières pour cause de pluie diluvienne. Dommage pour l’équipe organisatrice qui avait 
travaillé avec les adhérents de l’association de La Charte-sur-le-Loir pour faire de cette journée 
une réussite ! 
Et fin juin, l’après-midi swin-golf n’a pas eu lieu pour cause de… canicule ! 
 
Nous avons malgré tout passé d’excellentes journées comme celle du 
rallye. Le 24 mai au matin, 15 voitures se sont inscrites au démarrage de 
Saint-Calais. Puis, en suivant les indications, nous sommes passés par la 
croix mignon, le champ de courses de Vibraye, nous avons visité l’église 
de Saint-Jean-des-Echelles avec ses superbes bas-reliefs, le pont romain 
de Sceaux-sur-Huisne, la gare de Tuffé pour terminer au manoir du Bois 
Doublet à Saint-Célerin ou nous avons pique-niqué et fait une initiation au 
swin-golf. 
Un grand merci à nos organisateurs car la préparation d’une telle journée est un énorme travail. 
 
Fin juin, notre traditionnel méchoui s’est tenu dans le parc du château de Courtanvaux, comme à 
l’accoutumé. Une excellente viande a ravi les papilles de plus de 230 personnes présentes ce 
jour-là, malgré un temps que l’on pouvait qualifier d’incertain mais qui s’est maintenu. 
 
Quand on regarde les chiffres et qu’on les compare à ceux de l’an dernier, on remarque qu’ils sont 
en baisse. En effet, malgré l’augmentation du nombre de nos adhérents, nous avons de moins en 
moins de participants aux activités proposées par l’association.  
C’est d’ailleurs pourquoi le conseil d’administration a pris la décision de supprimer cette année le 
concours de boules qui se tenait début juillet à Saint-Gervais-de-Vic et le repas automnal, 
anciennement repas cantonal, d’octobre/novembre. 
 
Je souhaite de tout cœur que l’on continue toutes ces manifestations mais, faute de participants, 
on risque de décourager les bonnes volontés et ce serait vraiment dommage que l’on ne puisse 
plus proposer autant d’activités qu’actuellement. 
 
Si vous désirez faire une activité qui n’est pas répertoriée dans le calendrier, faites-le nous savoir. 
On essaiera par tous les moyens de la mettre en place. 
 
Bonne lecture ! 
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LES ACTIVITES A VENIR 
 

Les activités que nous vous présentons dans les lignes suivantes sont, 

pour la plupart, déjà inscrites dans le calendrier qui vous a été remis 

en début d’année.  

Nous vous rappelons que tous les mardis il y a billard, le 1er vendredi 

de chaque mois il y a une randonnée, le 2eme vendredi bowling, le 

dernier vendredi swin-golf, etc… 

Reportez-vous à votre calendrier pour tout savoir ! 
 

Le 27 août : Découverte du canton de Marolles-Les-Braults 
Comme chaque année, la Fédération départementale propose la visite d’un canton de la Sarthe. 
Cette année, nous irons découvrir le canton de Marolles-Les-Braults, dans le nord du 
département. Prix : 52 € par personne. 
Le départ du car est fixé à 6 heures 45, sur le parking de la maison médicale de Saint-Calais. 
Rappel : les véhicules qui restent sur place devront stationner au fond du champ de foire, en 
dehors des places réservées aux cars. 
 

Le 12 septembre : concours de boules à la mêlée 
Organisé par le club de Saint-Calais, ce concours de boules à la mêlée se déroulera au plan d’eau 
à partir de 14 heures. Engagement : 3,50 €. 
 

Le 21 septembre : Comice  

Cette année, c’est à Marolles-Les-Saint-Calais que se tiendra le comice du Pays Calaisien.  
Un stand Générations Mouvement présentera toutes nos activités. Venez nombreux nous voir.  
Peut-être aurons-nous la chance de recruter de nouveaux adhérents ! 
 

Le 22 septembre : Loto 

Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Calais à 14 heures pour vibrer à l’énoncé de ces petits 
numéros qui vous feront (peut-être) gagner de très beaux lots. 
Prix : 1 carton 3 €, une plaque 12 €. 
 

Le 9 octobre : Cinéma 
Dans le cadre de la semaine bleue, projection gratuite au cinéma de Saint-Calais du film : 

« LES VIEUX FOURNEAUX » avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland 
Giraud. 

 
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris 
que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien 
déterminés à le faire avec style ! Cette comédie emmène le spectateur du Tarn 
à la Toscane dans un périple aux allures de comédie humaine et sociale.  
 
Une collation offerte par le département suivra cette projection. 
  

Randonnée à Bessé 
début août 
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Le 15 octobre : Cassoulet 
Comme chaque année, le club de Conflans-sur-Anille propose de nous faire déguster un délicieux 
cassoulet pour la modique somme de 20 € par personne.   
Inscrivez-vous rapidement : Les places sont limitées (et on ne peut pas pousser les murs !). 
 

Le 16 octobre : Thé dansant 

Organisé par le club de Saint-Calais, il se tiendra à la salle des fêtes de Saint-Calais à partir de 14 
heures et sera animé par Bruno Leblanc. 
Entrée : 8 €. 
 

Le 17 octobre : Concours de belote 
Ce concours sera le seul de l’année organisé par le Pays Calaisien. 
Il se déroulera à Cogners à partir de 14 heures. 
Comme d’habitude, chaque participant recevra un lot.  
Engagement : 6 € par personne 
 

Le 26 octobre : Pot au feu 
A partir de midi, salle des fêtes, le club de La Chapelle Huon organise, comme chaque année, son 
traditionnel Pot au Feu animé par Michel Papin.  
Attention ! Places limitées. Inscrivez-vous dès maintenant. 
Prix : 22 € pour les adhérents, 25 € pour les non adhérents. 
 

Le 14 novembre : Questions pour un après-midi 
Cette deuxième session de questions de l’année aura lieu à Conflans-sur-Anille, à partir de  
14 heures. Venez nombreux faire travailler vos méninges !  
Votre présence sera la meilleure récompense pour celles qui préparent les questions. 
 
 

LA MARCHE NORDIQUE 
 
Dates et lieux de départ des prochaines sorties :     

 
Jeudi 22 août : Plan d’eau de Saint-Calais 
Jeudi 5 septembre : Parking de La-Chapelle-Huon 
Jeudi 19 septembre : Place de l’église à Vancé 
Jeudi 3 octobre : Parking de la piscine à Savigny-sur-Braye 
Jeudi 17 octobre : Place de l’église à Celle 
Jeudi 31 octobre : Parking de la salle des fêtes de Bonneveau 
Jeudi 14 novembre : Parking route des 13 vents à Conflans-sur-Anille 
Jeudi 28 novembre : Plan d’eau de Saint-Calais 
 
Responsable de l’activité : Gérard Breton (02 43 35 53 94) 
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BOWLING 

Le championnat départemental annuel se déroulera au bowling du Mans, le 5 novembre. 

Grâce au succès de cette activité, de plus en plus d’adhérents participent. La Fédération a dû 
modifier son organisation : il y aura une rencontre masculine le matin à partir de 9 heures et une 
rencontre féminine l’après-midi à partir de 14 heures. 

Pour toute information, contacter Dominique Decret (06 07 53 56 64). 

 

THEATRE 

Le 24 novembre, à 15h, notre troupe de théâtre, Les Toqués des Planches, se produira dans la 
salle des fêtes d’Ecorpain avec une nouvelle pièce. 

Nous vous attendons nombreux. L’an dernier, la salle était comble ! 

Participation « au chapeau ». 

 

LES VOYAGES 
Après la visite de l’île de Madère en juin et le Puy du Fou, nos voyageurs vont prochainement 
partir en direction d’une très belle région française : l’Aubrac. 
Nous leur souhaitons de passer une bonne semaine. 
 
Dans le prochain flash, nous serons théoriquement en mesure de vous informer sur les voyages 
qui vous seront proposés en 2020. 

 

LES SORTIES ORGANISEES PAR LES CLUBS 

 

 
 

 

 

Le 1
er

 décembre 
Le club de La Chapelle-Huon vous emmènera visiter 2 
marchés de Noël en Vendée : Tiffauges et Beaulieu 
Sous La Roche, avec un déjeuner à Boufféré. 
Vous y trouverez des idées cadeaux, de décoration le 
tout dans les effluves de vin chand, de marrons grillés 
et de pain d’épices. 
Prix : 75 €/personne sur la base de 35 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 


