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ACTIVITES 2020 

Séjour NEIGE au BOIS D’AMONT Du 12 au 18 Janvier 

Spectacle VB Productions (Palais des Congrès) Lundi 2 Mars 

Dictée (Grand Lucé) Jeudi 12 Mars 

Questions pour Un Après-midi (Pontvallain) Mercredi 18 Mars 

Tarot (Fyé) Mercredi 25 Mars 

Randonnée à thème à SAINTE MAXIME Du 4 au 11 Avril 

Voyages départementaux « SPLENDEURS D’ISLANDE » 3 au 10 Juin ou 10 au 17 Juin 

Les 4 finales sectorielles de pétanque en Sarthe Lundi 8 Juin 

Séjour ANCV à BLERIOT PLAGE Du 13 au 20 Juin 

Randonnée à thème à OZ EN OISANS Du 13 au 20 Juin 

Finale régionale de pétanque à Angers Mardi 7 Juillet 

Journées « découverte » à LA CHARTRE SUR LE LOIR Fin Août – Début Septembre 

Séjour ANCV à MITTLEWIHR 12 au 19 Septembre 

Randonnée à thème à Collonges la Rouge Du 20 au 27 Septembre 
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Générations Mouvement a lancé une grande consultation auprès de ses responsables et adhérents dans 

toute la France. 

A partir des attentes et idées que vous nous ferez connaître, sera élaboré un projet associatif qui a pour but 

d'assurer l'avenir de notre grand Mouvement ! 

Votre avis nous intéresse ! 

Je vous invite donc à participer à cette initiative en remplissant les deux premiers questionnaires qui ont été 

réalisés sur l'Image et la communication et sur la Formation. 

Vous pouvez accéder directement à ces questionnaires (et les remplir depuis votre ordinateur) en cliquant 

sur les liens ci-dessous : 

https://www.projet-gm.org/image-et-communication/ 

https://www.projet-gm.org/formation/ 

Vous pourrez aussi, à votre tour, relayer ce message aux membres de votre association : administrateurs et 

adhérents. Tous les avis sont les bienvenus ! 

N'oubliez pas de vous inscrire sur le site www.projet-gm.org pour recevoir directement l'accès aux pro-

chains questionnaires sur l'Animation, la place de GM dans la société ... 

 Pour ceux qui ne disposent pas d'adresse électronique, pas d'inquiétude : ils recevront ces deux question-

naires dans le magazine Tambour Battant du mois de septembre.  

RAPPEL : ACTIVITES 2019  

Atelier cuisine : Mon menu d’Automne 
Brick de pommes et canard fumé – Suprême de volaille au safran,  

dariole à l’ail doux et aux carottes – Tatin bretonne à l’ananas rôti, coulis caramel  

Inscriptions auprès de la Fédération départementale 

Mardi 24 Septembre 

De 14h00 à 16h00 

Finale départementale de BOWLING au Mans 
 

56 Boulevard Nicolas Cugnot, 72100 Le Mans  (Inscriptions auprès de votre Président de secteur) 
Mardi 5 novembre 

Atelier cuisine : Les mises en bouche du réveillon 
Verrine à la crème Dubarry au saumon fumé, granité de persil  

verrine de tomates et langoustines à la crème de carapaces – Crumble d’escargot au parmesan 
  

Inscriptions auprès de la Fédération départementale 

Mardi 5 Novembre 

De 14h00 à 16h00 

https://www.projet-gm.org/image-et-communication/
https://www.projet-gm.org/formation/
http://www.projet-gm.org/

