
1er semestre

JANVIER DÉPART 9H AVRIL DÉPART 9H
mardi 03 ST Calais parking du plan d' eau mardi 04 ST Calais parking du plan d' eau

jeudi 05 Savigny parking de la piscine jeudi 06 Savigny parking de la piscine

mardi 10 Conflans  ferme de la Bataillerie mardi 11 Conflans ferme de la Bataillerie

jeudi 12 Bonneveau parking des écoles jeudi 13 Bonneveau parking des écoles 

mardi 17 Montaillé parking salle des fêtes  mardi 18 Montaillé parking salle des fêtes 

jeudi 19 Bessé parking du château jeudi 20 Bessé parking du château  

mardi 24 ST Osmane parking du foot mardi 25 ST Osmane parking du foot

jeudi 26 Cellé parking de l' église                          jeudi 27 Cellé parking de l' église 

mardi 31 ST Gervais parking de la mairie                                                             

FEVRIER DÉPART 9H  MAI DÉPART 8H30
jeudi 02 Sougé parking des pompiers mardi 02 ST Gervais parking de la mairie

mardi 07 LA Redonne parking des grands bois jeudi 04 Sougé parking des pompiers

jeudi 09 Lavenay parking de la mairie mardi 09 LA Redonne parking des grands bois

mardi 14 Evaillé parking salle des fêtes jeudi 11 Lavenay parking de la mairie

jeudi 16 ST Calais parking du plan d' eau mardi 16  Evaillé parking salle des fêtes

mardi 21 Savigny parking de la piscine jeudi 18 ST Calais parking du plan d' eau

jeudi 23 Conflans ferme de la Bataillerie mardi 23 Savigny parking de la piscine

mardi 28 Bonneveau parking des écoles jeudi 25 Conflans ferme de la Bataillerie

    mardi 30 Bonneveau parking des écoles 

                                                            

MARS DÉPART 9H JUIN DÉPART 8H30
Jeudi  02 Montaillé parking salle des fêtes jeudi 01 Montaillé parking  salles des fêtes

mardi 07 Bessé parking du château mardi 06 Bessé parking du château 

jeudi 09 ST Osmane parking du foot jeudi 08 ST Osmane parking du foot

mardi 14 Cellé parking de l' église mardi 13 Cellé parking de l' église

jeudi 16 ST Gervais parking de la mairie jeudi 15 ST Gervais parking de la mairie

mardi 21 Sougé parking des pompiers mardi 20 Sougé parking des pompiers      

jeudi 23 LA Redonne parking des grands bois jeudi 22 LA Redonne parking des grands bois

mardi 28 Lavenay parking de la mairie mardi 27 Lavenay parking de la mairie

jeudi 30 Evaillé parking salle des fêtes jeudi 29 Evaillé parking salle des fêtes

  MARCHE NORDIQUE



2ème semestre

                            

                       

                        

JUILLET DÉPART 8H30       OCTOBRE DÉPART 9H       
mardi 4 ST Calais parking du plan d' eau    mardi 3  ST Calais parking du plan d' eau 

jeudi 6 Savigny parking de la piscine   Jeudi 5 Savigny parking de la piscine   

mardi 11 Conflans ferme de la Bataillerie    Mardi 10 Conflans ferme de la Bataillerie   

jeudi 13 Bonneveau parking des écoles     jeudi 12 Bonneveau parking des écoles    

mardi 18 Montaillé parking salle des fêtes   Mardi 17 Montaille parking salle des fêtes   

jeudi 20 Bessé parking du château     jeudi 19 Bessé parking du château    

mardi 25 ST Osmane parking du foot   mardi 24 ST Osmane parking du foot   

jeudi 27 Cellé parking de l' église   jeudi 26  Cellé parking de l' église   

         mardi 31 ST Gervais parking de la mairie  

         

AOUT DÉPART 8H30       NOVEMBRE DÉPART 9H       
mardi 1 ST Gervais parking de la mairie   jeudi 2 Sougé parking des pompiers    

Jeudi 3 Sougé parking des pompiers mardi 7 LA Redonne parking des grands bois  

 Mardi 8 LA Redonne parking des grands bois  jeudi 9 Lavenay parking de la mairie   

 Jeudi 10 Lavenay parking de la mairie   mardi 14 Evaillé parking de la salle des fêtes 

 Mardi 15 Evaillé parking salle des fêtes     jeudi 16 ST Calais parking du plan d' eau 

 Jeudi 17 ST Calais parking du plan d' eau mardi 21 Savigny parking de la piscine   

 Mardi 22 Savigny parking de la piscine    jeudi 23 Conflans ferme de la Bataillerie   

 Jeudi 24 Conflans ferme de la Bataillerie   Mardi 28 Bonneveau parking des écoles    

 Mardi 29 Bonneveau parking des écoles     jeudi 30 Montaillé parking salle des fêtes   

 Jeudi 31 Montaillé parking salle des fêtes   

SEPTEMBRE DÉPART 8H30      DÉCEMBRE DÉPART 9H       
 Mardi 5 Bessé parking du château    mardi 5 Bessé parking du château    

 Jeudi 7 ST Osmane parking du foot     Jeudi 7 ST Osmane parking du foot   

 Mardi 12 Cellé parking de l' église    mardi 12 Cellé parking de l' église   

 Jeudi 14 ST Gervais parking de la mairie  Jeudi 14 ST Gervais parking de la mairie  

 mardi 19 Sougé parking des pompiers     Mardi 19 Sougé parking des pompiers    

Jeudi 21 LA Redonne parking des grands bois   jeudi 21 LA Redonne parking des grands bois  

 mardi 26 Lavenay parking de la mairie   Mardi 26 Lavenay parking de la mairie   

Jeudi 28 Evaillé parking salle des fêtes    jeudi 29 Evaillé parking salle des fêtes   

  MARCHE NORDIQUE  


