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Club Amitié Loisirs

2022

3 au
10 septembre -- Voyage au Pays basque

15 septembre -- Sortie croisière - repas 
sur le sablésien

22 septembre -- Journée randonnée 

7 octobre ------- Concours de Belote  
(ouvert à tous les membres 

de Générations mouvement)

22 octobre ----- Portes ouvertes
(ouvert à tous)

4 novembre ----Marmite sarthoise – 
repas dansant

18 novembre -- Projection de 
diaporamas (activités 
de l’année, voyages…)

25 novembre -- Après-midi dansant 
(ouvert à tous)

29 novembre -- Sortie repas-cabaret à 
Cernay la Ville

2 décembre ---- Loto (ouvert à tous les 
membres de Générations 
mouvement)

17 décembre ---Repas de Noël

2023

6  janvier -------GaleW e des rois

27 janvier ------ Assemblée Générale 
suivie d’un repas 
dansant

10 février ------- Pot au feu - 
Repas dansant

14 au 20 février - Carnaval de Nice et 
Menton fête des citrons

24 février ------- Après-midi crêpes-
carnaval

03 mars -------- Loto (ouvert à tous les 
membres de Générations 
mouvement)

11 mars --------- Pièce de théâtre
(ouvert à tous)

17 mars --------- Concours de belote 
(ouvert à tous les membres 
de Générations mouvement)

23 mars---------Journée randonnée

14 avril ---------Projection

26 avril --------- Concours de boules 
contre Coulaines

1er mai ----------- Fête du muguet
(repas dansant ouvert à tous)

11 mai -----------Journée randonnée

Le Club Amitié Loisirs compte à ce jour 280 adhérents. Il a été créé en 1979 avec pour 
but de sortir ses membres de l’isolement. C’est pour ceW e raison que de nombreuses 
activités sont organisées, ce qui permet aux adhérents de se réunir et de partager des 
moments très conviviaux. La majorité ont lieu à la salle de loisirs.
Peuvent se greff er à ce programme des sorties à la journée ou d’autres activités non 
encore prévues à ce jour.

Voyage en Andalousie
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Renseignements
Président :  Pierre DELORME

 06 83 81 11 82

amitieloisirs.stpavace@gmail.com

Prix de l’adhésion 2023  : 25€
Avantages chez certains commerçants grâce à 
la carte d’adhérent “Générations Mouvement”

23 au 30 mai --Voyage en Croatie

15 juin -----------Cochon grillé

20 juin ---------- Pique-nique à Luché-
Pringé

Juillet et août -Terrain de La Trugalle

2 au 
9 septembre ---Voyage en Auvergne

21 septembre --Journée randonnée

6 octobre ------- Concours de belote 
(ouvert à tous les membres 
de Générations mouvement)

21 octobre ------ Portes ouvertes

(ouvert à tous)

3 novembre ---- Couscous ou marmite 
(repas dansant)

17 novembre ---Projection

24 novembre -- Après-midi dansant 
(ouvert à tous)

8 décembre ---- Loto(ouvert à tous les 
membres de Générations 
mouvement)

16 décembre --- Repas de Noël

 Salle de loisirs
•  Après-midi loisirs (cartes, tarot, rami, scrabble, jeux de société) et jeux de boules : 

tous les mardis après-midi.
•  Randonnées pédestres : 3 groupes tous les jeudis 11 à 12 km – 8 à 9 km – 5 à 6 km 

(départ parking salle de loisirs à 13h30) + randonnées à la journée dans l’année.
•  Bowling : le 2ème lundi de chaque mois y compris l’été – départ parking salle de loisirs  

à 13h30.
• Chorale : le lundi de 10h à 11h30 (salle Touraine).
• Informatique : initiation, perfectionnement, formation tablea e ou téléphone possibles.

Après-midi détente tous les mardis

Journée randonnée avec pique-nique

Après-midi crêpes 
Les déguisés 


