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Dictée (Domfront-en-Champagne)  Vendredi 25 Février 

Spectacle « Les Celtes de tous pays avec chants de marins » 
VB Productions 

Lundi 28 Février 

Tarot (Fyé) Mercredi 9 Mars 

Questions pour Un Après-midi (Pontvallain) Mercredi 16 Mars 

Assemblée Générale Départementale Mardi 22 Mars 

Boucles VELO en Sarthe (Malicorne/Pontvallain/PMN) En cours /20 Avril  /4 Mai 

Finale départementale de pétanque en Sarthe Lundi 13 Juin 

Randonnée à thème  à Valençay (Indre - 36)  14 au 21 Mai * 

Séjour ANCV Printemps à Saint Germain au Mont d’Or (Rhône - 69)  18 au 25 Juin * 

Voyages départementaux « Islande » 2 au 30 Juin 

Journées « découverte » à LA CHARTRE  SUR LE LOIR  23 Août au 1er Septembre 

Belote (Aigné) Vendredi 2 Septembre 

Séjour ANCV Automne à Carcans Maubuisson (Gironde - 33)  17 au 24 Septembre * 

Randonnée à thème à Maurs (Cantal – 15) 17 au 24 Septembre * 

Exposition à Savigné l’Evêque 30 Septembre au 6 Octobre 

45ème anniversaire + 1 de la fédération - Parc des Expositions LE MANS Jeudi 13 Octobre 

AGENDA 2022  

*programme en cours d’élaboration 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE : LES NOUVELLES REGLES 
 

Suite à l'arrêté préfectoral du vendredi 29 octobre 2021, le port du masque de protection est obligatoire pour toutes 

personnes de plus de 11 ans dans tout le département de la Sarthe, et ce jusqu'au 30 novembre dans les cas sui-

vants : 

- Les marchés, les brocantes, les ventes au déballage et les vide-greniers ; 

- Les rassemblements sur la voie publique lorsque la distanciation physique d'au moins deux mètre entre-deux per-

sonnes ne peut pas être respectée ; 

- Les files d'attente qui se constituent pour l'accès aux commerces, services, lieux culturels et de loisirs ; 

- À moins de 50 mètres de l'accès des établissements scolaires, aux horaires d'entrée et de sortie des élèves ; 

- À moins de 50 mètres de l'entrée des lieux de cultes, au moment des cérémonies et offices ; 

- À moins de 50 mètres de l'accès aux gares ferroviaires et routières ; 

- Dans les transports en commun et dans les gares, ainsi que dans les emplacements correspondants aux arrêts et 

stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs. 

- Dans les salles d'auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usages multiples rele-

vant du type L pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu'elles accueillent. 

Les obligations du port du masque ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certifi-

cat médical justifiant d'une dérogation.  

Le fait de ne pas respecter les dispositions du présent arrêté préfectoral est puni de l'amende prévue pour les con-

traventions de la quatrième classe conformément aux dispositions de l'article L3136-1 du code de la santé publique. 
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Formation Lieu  Date Durée 

PTS 

A DEFINIR 24/03/2022 

1 journée  
A DEFINIR 28/04/2022 

Trésorier 

A DEFINIR 01/03/2022 

1 journée  
A DEFINIR 29/03/2022 

S'approprier SAGA et ses nouveautés 

A DEFINIR 09/02/2022 

1/2 journée matin 
A DEFINIR 11/03/2022 

Power Point CURES  11/03/2022 1 journée 

EXCEL - Niveau 1 ANCINNES 01/04/2022 1 journée 

EXCEL  - Niveau 2 ANCINNES 15/04/2022 1 journée 

Création de site internet - Partie 1 A DEFINIR 17/02/2022 

1 journée 

Création de site internet - Partie 2 A DEFINIR 10/03/2022 

PLANNING DES FORMATIONS 2022 

  - 1er semestre 2022 - 

 

Si vous souhaitez inscrire des personnes, vous pouvez contacter la fédération départementale 

 par téléphone au  02 43 39 44 22 ou  

par mail à l’adresse suivante : gmouv72@orange.fr. 

 

Merci de diffuser l’information auprès de vos adhérents.  


