
 

 

MARS 2022 

FLASH N° 90 

Activités Départementales 
 

25 février   Dictée Domfront en Champagne 
  9 mars      Tarot à Fyé 
  16 mars    Questions pour un après-midi à Pontvallain 
  22 mars    Assemblée générale à L’Abbaye de l’Epau au Mans 
  23avril      Boucles à vélo à Pontvallain 
  4 mai        Boucles à vélo Porte du Maine Normand  
  14 au 21 mai Randonné à thème à Valençay  
 
Activités Cantonales : 
Assemblée Générale: 3 mars à Dollon 
Bowling : Vendredi 14 h La Ferté Bernard11 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin. 
Randonnées: 17 mars Lavaré,  28 avril Vibraye, 12 mai Semur en Vallon. 
Belote : Lundi 14 mars  à la salle Daphné du Maurier à Vibraye.  
Voyage en Aveyron : 10 au 14 avril 
Immersion Sauvage à Port Saint Pére : mardi 10 mai prix 102€ 
 

LE POINT DANS VOS CLUBS 
 

BERFAY : Contact Bernard Menand 02 43 35 10 28 
Les activités reprendront lorsque la municipalité autorisera l’utilisation de la salle communale 

En général le club se réunit tous les 15 jours.  
 
DOLLON :Contact  Annie Bourlier 06 76 60 15 74 

Jeudi matin des semaines paires Permanence à la salle des ainés de 10h à 11H  
Tous les mardis matin marche rendez-vous parking des randonneurs. 
Mercredi et vendredi après-midi à 14h00 pétanque à la plaine de loisirs. 
Belote et tarot à la salle des aînés le mercredi à 14h00 
A partir du mardi 4 avril Molkky à la plaine de loisirs à 14h00 
Mercredi 6 avril loto à 14h00 salle des ainés. 
Samedi 14 mai repas annuel à la salle polyvalente 
Lundi 23 mai 14h00 concours de belote à la salle des ainés ouvert à tous les adhérents de 
Générations Mouvement 
Concours de pétanque à la mêlée14h00 à la plaine de loisirs vendredi 18 mars, vendredi 13 mai. 

 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT  
DU PAYS VALBRAYSIEN 

55, rue Xavier Boutet 
72320 VIBRAYE 
 02.43.71.30.31 

 



VIBRAYE : Contact Monique Legeay 06 60 88 73 31 

Nos activités hebdomadaires : 
Lundi 11 h : Gym, activité physique adaptée 
Lundi 14 h : tricot, crochet, broderie 
Mardi 14 h : Belote, jeux société, Billard 
Vendredi 14 h : Tarot, Billard. 
 

Nos prévisions : 
- Jeudi 10 février au foyer 14 H 30 :  DICTEE ouvert à tous les adhérents du secteur 
- Samedi 26 Février 20 H30 et Dimanche 27 Février 15 H au Quai des Arts « LES CHEMINEUX » 
   Réservation Office du Tourisme ouvert à tous  8.00 € 
- Samedi 19 mars 12 H déjeuner suivi du théâtre avec la Troupe de la Poulinière ouvert à tous 
- Mardi 29 mars sortie dans l'Eure "Trou normand et train resto" : prix 90 € ouvert à tous les adhérents 
du secteur 
- Jeudi 16 juin Thé dansant suivi d'un plateau repas Salle des Fêtes de Vibraye ouvert à tous 
 
LAVARE : Contact Charles Pouzancre 06 33 70 35 80 

Marche : le lundi à 14h, place de la mairie. 
Pétanque : reprise en mars 2022 le mardi à 14h, derrière la mairie 
Belote et jeux divers : le mercredi à 14h salle des associations 
Tarot : le jeudi à 14h salle des associations 
Randonnée à vélo électrique : reprise le mardi 5 avril 2022 à 9h, place de la mairie 
 
Le mardi 22 février: questions pour un après-midi à 14h à la salle des associations 
Le mercredi 23 février: assemblée générale, à 14h pour les jeux, à 16h pour l’AG et la galette 
Le mercredi 2 mars: gaufres à 14h00 à la salle des associations 
Le jeudi 24 mars: Concours de tarot ouvert à tous à la salle des associations 
Le samedi 9 avril: Jeux de société ouverts à tous à la salle des associations 
Le mercredi 27 avril: Concours de belote ouvert à tous au prieuré 
Le mardi 31 mai: Loto réservé aux adhérents de canton à la salle des associations 
 
SEMUR EN VALLON : Contact Denise Saussereau 02 43 71 79 45 

Nous n’avons pas prévu de nouvelles activités pour les prochaines semaines. 
Nous nous réunissons tous les jeudis après-midi pour les jeux: cartes scrabble, triomino... 
Après-midi théâtre à la salle des fêtes de Semur le dimanche20 mars à 15havec la troupe les 
« TRETEAUX DE MALESTABLE » la pièce : les dessous entendus. Entrée : 8€ 
 
VALENNES : Contact Bernard Bobet 02 43 35 87 21 

Marche tous les mardis. 
Jeux de cartes tous les 3eme mardi 14h 
 


