A l’approche de l’hiver, il est bon de se
rappeler les moments agréables que nous
avons passés ensemble cet été. Le piquenique du 8 juillet au plan d’eau fût une
journée conviviale, pour environ 80
personnes, avec dès le matin une marche
qui nous a conduit vers le local de l’école
de musique pour une visite ; l’architecte a
souhaité créer un lien entre l’activité
horlogère passée et celle d’aujourd’hui la
musique,
en suggérant
ce
nom
Métronome. Nous avons écouté avec
attention l’histoire étonnante de ce
bâtiment de 1812 à nos jours, relatée par
Madame Martine Dufour. Vers midi,
retour au plan d’eau pour l’apéritif offert
par le Club suivi du pique-nique et jeux
l’après-midi.
Le 26 août, 40 adhérents de Mayet se
joignaient aux Clubs du canton pour
prendre le départ matinal du rallye
promenade cantonal, et découvrir le trajet
de Vaas à Lavernat. 26 Mayétais nous
rejoignaient à 12 h pour le repas servi à
Lavernat. Le soleil, les températures
agréables contribuèrent à passer une
excellente journée.

Mayet que fut proposée l’organisation.
C’est donc 62 marcheurs que nous avons
accueillis ce matin du 1er octobre et qui se
sont répartis sur deux circuit de 6 et 11
kms, à la découverte de Mayet, sachant
que nos hôtes venaient pour bon nombre
du Nord Sarthe et la région Mancelle.
Après le repas partagé dans la convivialité
à la salle des fêtes, la projection des
diaporamas et photos ravivait les bons
souvenirs et les dates séjour randonnées
2016
étaient
déjà
d’actualité
!
Renseignements au 02 44 31 52 39.

Le groupe du Circuit de 6 kms devant
Le Lavoir de l’Arche

L’un des 6 postes de contrôle
sur le parcours du Rallye.

Chaque
année,
la
Fédération
Départementale organise deux séjours
randonnées d’une semaine. Une journée
“retrouvailles”
à
l’automne
est
programmée, cette année c’est au Club de

Le mois de septembre signifie pour nous aussi
“rentrée” avec la reprise de toutes nos
activités. La Bûche de Noël avec spectacle du
mercredi 16 décembre sera notre point fort de
fin d’année, et déjà il nous faut penser à 2016
avec les adhésions le 6 janvier, le thé dansant
avec repas le soir le 13, l’assemblée générale le
20 janvier. Retenez dès maintenant les voyages
et sorties cantonales prévues pour le 1er
semestre soit : La Hollande sur 4 jours du 20
au 23 avril et la Croatie 8 jours du 30 mai au 4
juin (renseignements et inscriptions au 02 43
46 58 38)

Le Conseil d’Administration vous souhaite de
Bonnes Fêtes de Fin d’Année ! ! !

