PROJETS 2018
2 séjours à la neige organisés par le CODERS :
Du 20 au 27 janvier, ski de fond/raquettes à la Chapelle des Bois
Du 27 janvier au 3 février, ski alpin/raquettes à Doucy Valmorel
AG du CODERS : le 6 février aura lieu l’AG du Coders organisée par notre club. Elle se
tiendra aux Ondines de Changé. Nous avons fait appel à des bénévoles pour nous aider à
bien assurer cette manifestation. Nous n’avons pas encore le nombre de participants, nul
doute qu’ils seront nombreux et que la journée sera riche d’informations, de retrouvailles
au cours du repas et de convivialité au cours des activités prévues, randonnée et danse.
EKIDEN (marathon par équipe) 18 mars : Les joggeurs de notre club participeront comme
l’an dernier, soyez nombreux à aller les soutenir.
Rencontre tennis organisée par le club de Mayenne en mars.
Journée interclubs organisée par le club de Craon le jeudi 3 mai, date à retenir.
Séjour rando à Nant dans l’Aveyron du 13 au 20 mai : Au départ, Jo Martin et moi avions
limité le nombre d’inscrits à 36. En une semaine et demie, les 4 minibus étaient complets
avec 3 personnes en liste d’attente. Comme 4 autres personnes se sont déclarées aussi
intéressées, et que le centre d’hébergement acceptait 7 personnes supplémentaires, nous
serons donc 43 à partir.
Rencontre swin-golf avec le club de la région parisienne au mois de mai à Quelaines.
Séjour Vélo à Piriac du 30 mai au 2 juin : Yvette Bescher animatrice du vélo promenade
emmène un groupe de 15 personnes habituées à rouler avec elle le vendredi AM.
Forum de rentrée début septembre : la date n’est pas encore fixée.
Journée randonnée à Bréhat le 13 septembre organisée par Marcel Landemaine.
Un séjour Randonnée dans le Marais Poitevin du 26 au 28 septembre organisé par
Fernande Heuveline.
Journée 4 activités date non fixée.
Réunion des animateurs qui permet de faire le point, de donner des informations.
Le réveillon du 31 décembre Comme le réveillon 2017, il aura lieu à L’Huisserie avec le
même traiteur et le retour de l’ancienne disposition des tables.

