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

DECEMBRE 2022
FLASH N° 93

Activités Départementales :
16 février : dictée à Oizé
Activités Cantonales :
Bowling : vendredi 16 décembre, vendredi 10 février 14 h La Ferté Bernard.
Randonnées : 19 janvier Dollon, 2 février Berfay, 2 mars Lavaré.
Voyages ANCV 2023 : Corse Borgo 18 au 25 mai et du 28 au 4 juin, Merlimont-Le-Touquet du
23 au 30 septembre.
Cabaret : 4 décembre Madame Sans Gêne.
Théâtre : Dimanche 5 mars « Sale Attente » troupe de la Ville Aux Clercs.
LE POINT DANS VOS CLUBS
BERFAY : Contact Jean Roquain 02 43 35 11 74
En général le club se réunit tous les 15 jours pour jouer aux cartes
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 jeudi matin 10h à 12h formation informatique 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.
- Pétanque samedi 10 décembre coupe de Noël réservé aux adhérents
- Belote / crêpes 13 février à la salle des ainés ouvert à tous les adhérents de générations
mouvement.
- Buche de Noël et renouvellement des adhésions jeudi 15 décembre à la salle polyvalente
- Assemblée Générale jeudi 12 janvier à la salle polyvalente.

VIBRAYE : Contact Monique Legeay 06 60 88 73 31
- Jeudi 08 décembre : REPAS DE NOEL
- Samedi 10 et Dimanche 11 décembre : Quai des Arts Théâtre "Les Héritiers"
- Jeudi 26 janvier 2023 : Assemblée Générale
- Jeudi 09 février 2023 : dictée au foyer 14 H
- Samedi 11 et dimanche 12 février : Quai des Arts Théâtre "La croisière s'amuse".
- Samedi 11 mars : Salle des Fêtes Théâtre La Poulinière avec repas (midi)
Pas de changement pour les activités 2023
Lundi GYM, après-midi : travaux manuels, billard
Mardi après-midi : belote, jeux de société, billard
Jeudi après-midi : Possibilité d'utiliser la salle de musculation
Vendredi après-midi : tarot billard.

LAVARE : Contact Charles Pouzancre 06 33 70 35 80
Marche le lundi à 14h, place de la mairie.
Pétanque suspendue pour l'hiver. Reprise en mars 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 suspendue pour l'hiver. Reprise le jeudi 6 avril à 9h15.
- Mercredi 7 décembre : bûche de Noël à 14h, salle des associations.
- Mercredi 25 janvier : assemblée générale à 14h, salle des fêtes.
- Mercredi 8 février : gaufres à 14h, salle des associations.
- Mardi 28 février : questions pour un après-midi à 14h, salle des associations.
SEMUR EN VALLON : Contact Denise Saussereau 02 43 71 79 45
Notre club continue ses réunions tous les Jeudis à 14 h
nous aurons le repas de Noël des adhérents le vendredi 16 décembre avec la buche faite par
notre boulanger.
nous ferons l'assemblée générale fin janvier. La date n'est pas encore officielle.
VALENNES : Contact Bernard Bobet 02 43 35 87 21
- Jeux de cartes : 14h salle des fêtes.
- Marche : les mardis où il n’y a pas de jeux de carte.
- Mardi 20 décembre : bûche de Noël
- Mardi 17 janvier : Assemblée Générale.

