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Activités 2019  

SWIN GOLF avec pique-nique 
Parigné l’Evêque (72) Inscriptions : francois.mdncr@outlook.fr 

Vendredi 19 Juillet 

Finale régionale de PETANQUE 
Saint Jean de Mayenne (53) pour les personnes sélectionnées le 17 Juin 

Mardi 23 Juillet 

Concours départemental de BELOTE à Parigné l’Evêque 
Entrée libre - prix de l’engagement 6,50 € 

Vendredi 23 Août 

 

Ensemble sur les Chemins de la  Convivialité à Dollon 
Programme et inscriptions auprès de votre président de secteur 

Mardi 17 Septembre 

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 

Journées « DECOUVERTE » à Marolles les Braults 
Programme et inscriptions auprès de votre président de secteur 

Du 27 Août au 5 Septembre 

Séjour RANDONNE à PORT BAIL 
Prix par personne : 697 € 

 

Il reste quelques places, programme et inscription auprès de la Fédération départementale 

Du 14 au 21 Septembre 

Finale départementale de BOWLING au Mans 
 

56 Boulevard Nicolas Cugnot, 72100 Le Mans  
Mardi 5 novembre 

La Loire à VELO « De Pornic aux Sables d’Olonne 

Programme et inscriptions auprès de la Fédération Départementale 
Les 3 et 4 Octobre 

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 
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Spectacle VB PRODUCTIONS « Les pépites de l’Amérique Latine » 
Palais des Congrès du Mans 

Lundi 2 Mars 

Concours départemental de DICTEE au Grand Lucé 
 

Jeudi 12 Mars 

Concours départemental « Questions Pour Un Après-Midi »  

À Pontvallain 
 

Mercredi 18 Mars 

Concours départemental de TAROT à Fyé 
 

Mercredi 25 Mars  

Activités 2020 

VOYAGES PUBLICITAIRES 

ATTENTION AUX ABUS !!! 

 

Nous vous alertons sur les entreprises privées (souvent sans agrément tourisme ni assurance 

et non répertoriées au Registre des Agents de Voyages) qui appâtent les associations avec 

des offres privilégiées ou des gratuités. Derrière ces apparentes bonnes affaires se cachent 

souvent des techniques commerciales redoutables. 

 

En effet, le but véritables de ces voyages est de vous vendre des casseroles, tais, ustensiles 

en tout genres ou autres articles onéreux. Cette démarche constitue un abus de faiblesse 

car elle s’adresse à des personnes âgées peu informées sur ce type de risque. 

Nous vous invitons donc à la plus grande vigilance au moment de choisir votre voyagiste ou 

votre opérateur, surtout si l’offre vous paraît particulièrement alléchante. 

 

Rappelez-vous : grâce à votre appartenance à Générations Mouvement, vous jouissez de 

l’Immatriculation au Registre des Opérateurs de voyages qui vous permet d’organiser en tou-

te tranquillité des séjours et des sorties. 


