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15 février 2019 

 

Nous voilà au début d’une nouvelle année, déjà ! Le temps passe très vite et je pense que 
c’est parce qu’on est bien occupés. 
 
En ce début d’année, tous les clubs ont fait leur Assemblée Générale auxquelles, j’espère, 
vous avez participé. Vous avez ainsi pu avoir un aperçu de tout ce que vos présidents et 
leurs équipes vous proposent tout au long de l’année.  
Je profite de ce premier numéro de l’année de notre Flash pour les remercier de leur 
dévouement, du temps qu’ils passent tous à faire vivre notre association, vos clubs et 
notre territoire. 
 
A cette occasion, vous avez reçu le calendrier des activités pour 2019. La traditionnelle 
feuille jaune a évolué cette année pour devenir ce document très coloré que beaucoup 
trouvent beau, clair, et que d’autres trouvent moins pratique. Je crois que c’est une 
question d’habitude et vous vous y ferez très vite, j’en suis sûre.  
Nous avons essayé de recenser tout ce que nous vous proposons, mais nous ne sommes 
pas à l’abri d’une erreur ou d’un oubli. J’en veux pour preuve le Scrapbooking, qui existe 
toujours mais qui n’apparait pas dans les pages de ce calendrier. 
 
L’Assemblée Générale de l’association du Pays Calaisien se tiendra à la salle des fêtes de 
Saint-Calais le vendredi 1er mars, à partir de 14 heures. Comme chaque année, nous vous 
présenterons nos rapports d’activité et financier pour 2018 et nos prévisions pour 2019. 
L’après-midi se continuera par un goûter et un bal animé par Michel Papin. Vous êtes 
toutes et tous conviés et nous comptons sur votre présence. 
 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez des informations sur la vie de vos clubs, sur 
les activités passées et celles à venir. L’occasion de mettre à jours vos agendas pour ne 
rien oublier ! 
 
Je vous souhaite bonne lecture, et si vous avez des remarques ou des commentaires à 
nous faire, n’hésitez pas. C’est une excellente manière de faire évoluer les choses. 
 
Josiane Landré 
 

A NOTER : LE SPECTACLE « SUR LA ROUTE DES BALKANS » N’AURA PAS LIEU  
LE 26 FEVRIER COMME PREVU, FAUTE DE PLACES, MAIS LE 3 AVRIL A MAMERS.  
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Les activités de la fin de l’année 2018 ont été très suivies : 
 

 La formation informatique a réuni près de 36 personnes, aussi bien en initiation 
qu’en perfectionnement. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous tout de suite 
auprès de votre président de club. Nous saurons ainsi si nous avons assez de 
candidats pour demander une nouvelle session auprès de la Fédération 
Départementale. 
 

 Le théâtre : Les Toqués des Planches se sont produits fin novembre à Ecorpain. La 
salle était plus que pleine d’après les organisateurs qui ont dû rajouter des chaises 
jusqu’au bar ! Les spectateurs n’ont apparemment pas regretté d’être venus car les 
rires ont fusé du début à la fin. Une excellente après-midi ! 

 
 Le 19 décembre, Une quarantaine d’adhérents s’était donné rendez-vous à 

Marolles-les-Saint-Calais pour une journée sécurité 
routière. Mise à niveau du code de la route, information 
sur l’alcoolémie, test de vue, d’audition, conduite avec 
un moniteur d’auto-école… Une journée bien remplie, 
dans une très bonne ambiance qui a fait dire à nombre 
de participants : à refaire !  
Merci à Annie Jumert, maire de Marolles-Les-Saint-
Calais, pour la mise à disposition des salles. 

 

LA VIE DES CLUBS 
Les adhérents de Cogners ont décidé de se séparer de Vancé et de voler de leurs propres 
ailes. Un « nouveau » club s’est donc créé en bonne et due forme, présidé par Chantal 
Carré. Nous souhaitons bonne route à cette nouvelle entité. 
 
A l’autre bout de notre territoire, comme nous en avions parlé dans le flash de novembre, 
le mariage des clubs de Saint-Calais et de Sainte-Cérotte est effectif. Les habitants de 
Sainte-Cérotte peuvent ainsi continuer à se réunir dans une salle de leur commune 
comme ils en avaient l’habitude. 

 

LES ACTIVITES A VENIR 

Le dimanche 17 février : bal des crêpes 

A partir de 14 heures, à la salle de la Pléiade, le club de Bessé-sur-Braye vous accueillera 
pour danser au son de la musique de Bruno Leblanc. Vous n’hésiterez pas à déguster  les 
délicieuses crêpes (plus de 700) préparées par nos besséennes ! 
 

Le jeudi 28 février : la belote « du cochon » 
Le club de Vancé organise sa fameuse belote où chaque concurrent peut gagner un 
morceau de porc. Engagement identique à celui des années précédentes : 6,50 €. 
 

Le vendredi 8 mars : randonnée 

Le club de La Chapelle Huon vous propose une marche de 3,7 km et 15 km pour les plus 
courageux, à travers les chemins de la commune. Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
contacter les responsables du club. 
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Le vendredi 15 mars : soirée crêpes 

A partir de 19 h, à la salle polyvalente de Sainte-Osmane, on mangera des galettes 
bretonnes « complètes », des crêpes et on boira du cidre pour la modique somme de 6 €. 
Inscription obligatoire : la salle se remplit très vite ! 
 

Le jeudi 21 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 samedi 11 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 ! 
 

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. Mais pour aller où ? On le découvrira au fur et à mesure de l’avancée de la 
matinée. L’an dernier 18 voitures ont participé. On fera mieux cette année ! 
Ne pas oublier table, chaises et pique-nique ! 
 

Le mardi 28 mai : cochon grillé 

Gros succès pour cette journée à La Bataillerie à Conflans. Inscrivez-vous vite si vous 
voulez venir. Le prix reste inchangé : 20 € par personne pour déguster une délicieuse 
viande, fondante à souhait, et passer une excellente après-midi. 
 

 

LA MARCHE NORDIQUE 
Dates et lieux de départ des prochaines sorties 

- Jeudi 28 février : parking de La Chapelle Huon 
- Jeudi 14 mars : place de l’église de Vancé 
- Jeudi 28 mars : parking route des 13 vents à Conflans-sur-Anille 
- Jeudi 11 avril : parking salle des fêtes de Bonneveau 
- Jeudi 25 avril : place de l’église à Celle 
- Jeudi 9 mai : plan d’eau de Saint-Calais 
- Jeudi 23 mai : parking de la piscine de Savigny-sur-Braye 

 
 

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. Prix pour la demie journée : 11 €. 
ATTENTION ! Changement de date pour cause de vacances scolaires : au mois d’avril, 
nous irons à La Ferté Bernard le 1er vendredi, soit le 5. 

 

 



 
Site internet : www.generationsmouvementpayscalaisien.fr 

 

LE SWIN GOLF 
L’activité reprend au mois de mars. Un planning a été fixé pour l’année : nous taperons 
dans la balle le dernier vendredi de chaque mois, soit le 29 mars pour débuter. 
Rendez-vous sur le parking de la mairie d’Evaillé à 13 h 15 pour covoiturage. 
Prix de la demie journée : 11 €. 
ATTENTION : pour cause de pont de l’ascension, la séance de Swin Golf du mois de mai 
aura lieu une semaine avant, soit le vendredi 24. 

 

LES VOYAGES 
 
Du 1er au 8 juin : Madère – voyage complet 
Les 28 et 29 juin : Le Puy du Fou – il reste quelques places 
Du 1er au 8 septembre : Visite de l’Aubrac – voyage complet 
 

LES SORTIES ORGANISES PAR LES CLUBS 

 

 

 

 

 
      

 

                 
 

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 

Mi-septembre  

Le club d’Evaillé/Sainte-Osmane ira visiter le clos 
Lucé et Amboise. Promenade en bateau, dégustation 
de vin de la région, toute est prévu pour faire une 
bonne journée. 
Prix : environ 95 € /pers. sur la base de 35 personnes 

Le 6 mars 

Le club de Bessé-sur-Braye propose une journée 
andalouse. Sur le trajet, découverte de la boule de fort 
puis déjeuner espagnol typique et spectacle de danse 
folklorique andalouse. Olé ! 
Prix par personne : 72 € 
 
 


