GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
DU PAYS VALBRAYSIEN
55, rue Xavier Boutet
72320 VIBRAYE
 02.43.71.30.31

SEPTEMBRE 2022

FLASH N° 92

Activités Départementales
-

6 et 7 octobre : Boucle à Vélo Pont Fercy/Omaha Beach
30 septembre au 6 octobre :exposition à Savigné l’Evêque
13 octobre : 45eme anniversaire de la fédération Parc des expositions Le Mans
15 novembre : Finale Bowling Le Mans.

Activités Cantonales :
Bowling : Vendredi 14 h La Ferté Bernard,9 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 16
décembre.
Randonnées : 22 septembre Surfonds, 20 octobre Vibraye, 24 novembre Lavaré.
Spectacle musical : 5 novembre « Madame Blue » au quai des arts. Réservations office de
tourisme.
Journée sécurité routière : 14 novembreDollon
Belote : 21 novembre Belote Vibraye salle Daphné du Maurier
VoyagesANCV 2023:Corse Borgo13 au 20 mai et du 27 au 3 juin, Merlimont-Le-Touquet du
23 au 30 septembre.
Cabaret : 4 décembre Madame Sans Gêne.
LE POINT DANS VOS CLUBS
BERFAY : Contact Jean Roquain 02 43 35 11 74
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
Reprise des journées informatiques à partir du 15 septembre tous les jeudis matin de 10h à
12h à la salle polyvalente
- 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.
- Molkky à la plaine de loisirs mardi 14h00 semaines paires.

- Pétanque16 septembre 14h Concours à la mêlée ouvert à tous.15 octobre concours interne,
10 décembre coupe de Noël.
- Belote10 octobre 14h à la salle des ainés
- Loto 24 septembre animation Eric ouvert à tous à la salle polyvalente,
16 novembre 14h00 à la salle des ainés réservé aux adhérents de générations Mouvement
-Questions pour un après midi 26 octobre 14h00 à la salle des ainés
VIBRAYE : Contact Monique Legeay 06 60 88 73 31
Toutes les semaines :
- Lundi : gym et travaux manuels tricot broderie
-Mardi : Belote
-Vendredi matin : permanence pour renseignements et inscriptions
tarot
-Dimanche 11 septembre : Super Loto. Salle des fêtes de Vibraye. Animation Eric
-Mercredi 14 septembre : Visite du collège royal de Thiron Gardais et déjeuner à l auberge
de l’agneau grillé Coudray au Perche. 65 €
- Jeudi 15 septembre : questions pour un après-midi.
- Jeudi 10 novembre Bal salle des fêtes avec Bruno Leblanc
- Jeudi 08 décembre : Repas de Noël
- Samedi 10 et dimanche 11 décembre au quai des Arts "LES HÉRITIERS" avec la troupe la
7e Compagnie. Réservation à l’office du tourisme.
LAVARE : Contact Charles Pouzancre 06 33 70 35 80
- Marche le lundi à 14h, place de la mairie.
- Pétanque 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 le jeudi à 9h15, place de la mairie.
-jeudi 29 septembre : concours de tarot ouvert à tous. A 14h à la salle des associations
- mercredi 19 octobre : concours de belote ouvert à tous. A 14h à lasalle des fêtes.
- samedi 19 novembre : repas annuel du club de Lavaré. A midi à La Toscane.
-mercredi 7 décembre : bûche de Noël. A 14h à la salle des associations.
SEMUR EN VALLON : Contact Denise Saussereau 02 43 71 79 45
Nous reprenons nos activités en septembre tous les jeudis à14h jeux de cartes, jeux de
sociétés. Un petit goûter est offert en fin d'après-midi.
VALENNES : Contact Bernard Bobet 02 43 35 87 21
-Jeux de cartes : 14h salle des fêtes.
-Marche : tous les mardis où il n’y a pas de carte.
- Repas du club : jeudi 15 septembre chez Laurent.

