
GENERATIONS MOUVEMENT – Fédération de la Sarthe 

30 Rue Paul Ligneul – 72032 LE MANS CEDEX 9 

 02.43.39.44.22 

COUPON REPONSE 

  

 

 

 

A RETOURNER 15 JOURS AVANT LA SORTIE A LA FEDERATION DEPARTEMENTALE 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone/portable………………………..E-mail :………………………………………………. 

 Mercredi 20 Avril 2022 - Rendez-vous à 9h00 à PONTVALLAIN pour un départ à 9h30 – Salle des 

fêtes lieu-dit « Bas jardins » (rocade, en face du terrain de foot) 

 

 Départ à 9h30 pour un circuit de 30 km le matin  

Pique-nique à la salle des fêtes de PONTVALLAIN 
 Départ à 13h30 pour un circuit de 25 km l’après-midi 

 

 Mercredi 4 Mai 2022 - Rendez-vous à 9h00 à ANCINNES pour un départ à 9h30 – Centre culturel, 

place Charles de Gaulle 

 

 Départ à 9h30 pour un circuit de 30 km le matin  

Pique-nique au centre culturel d’ANCINNES 
 Départ à 13h30 pour un circuit de 20 km l’après-midi 

 

 Vendredi 10 Juin 2022 – Rendez-vous à 9h00 à MALICORNE pour un départ à 9h30 –Club de 

Malicorne, 2 rue Bernard Palissy, route de Mézeray 

 

 Départ à 9h45 pour un circuit de 32 km le matin 

Pique-nique à ASNIERES SUR VEGRE 

 Départ à 13h30 pour un circuit de 22 km l’après-midi 
 

 
 

Vous pourrez faire une matinée, une après-midi, une journée ou… Si vous êtes seul(e) et que vous voulez 

organiser un covoiturage, vous pouvez nous solliciter afin de connaître les possibilités. 

 

Pour le midi, prévoir votre pique-nique qui sera pris en charge par la voiture munie de glacière. 

 

Les circuits étant des boucles, vous retrouverez vos voitures au point de départ. 

 

« Découverte de la Sarthe à Vélo » 
 

Les 20 Avril, 4 Mai et 10 Juin 2022 

Générations Mouvement –Fédération de la Sarthe 

30 rue Paul Ligneul - 72032 LE MANS Cedex 9 

 : 02.43.39.44.22  ou par e-mail : gmouv72@orange.fr 
 

Règlement (5 € par personne et par journée) par chèque à l’ordre de GM FD SARTHE  

ainsi que la copie de votre carte d’adhérent 

A joindre avec l’inscription si vous voulez qu’elle soit prise en compte – Merci 

mailto:gmouv72@orange.fr

