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L’essentiel de l’année 2013 :
- 06 octobre 2013 : Rando à Ballé (2 Joëlettes avec
Mathilde et Quentin)
- 29 sept. 2013 : 10 km des Ecluses à St Jean Sur
Mayenne - Laval avec Marathon Soleil—Les Pompiers de Laval et Etincelle53 (3 Joëlettes avec Anna,
Aurélien et Quentin)
- 14 sept. 2013 : Rando nocturne à Montsûrs ( 4
Joëlettes avec Anna, Gaëtan, Arthur et Quentin)
- 18 juillet 2013 : Site Echologia avec le Foyer Thérèse Vohl et la maison de retraite St Vénérand
- 05 juillet 2013 : Rando semi-nocturne à Ahuillé (3
Joëllettes avec Anna, Mathilde et Quentin)
- 21 juin 2013 : Marathon Soleil - Remise des clés
du véhicule adapté pour Marine et Victoria
- 16 juin 2013 : Baptême de l'air de "Les Ailes de
l'espoir 2013" Aéroport de Laval - Entrammes avec
Mathilde et Quentin
- 09 juin 2013 : Rando d'Azé avec le club "Laval
Randonnée" (3 Joëlettes avec Christiane ; Francine
et à Maryse de l’APF)
- 08 juin 2013 : Fête de Quartier 50 ans des Fourches (1 Joëlette avec Mathilde)
- 02 juin 2013 : Fête de Quartier du Gué d'Orger
avec le Rocher Fleuri (1 Joëlette avec Bernard)
- 26 mai 2013 : Rando de St Cyr en Pail - Club La
Sentine (2 Joëlettes avec Mathilde et Elodie)
- 11 mai 2013 : Championnat du monde de Joëlettes
avec Marathon soleil (3 Joëlettes avec Anna, Lucas
et Quentin)
- 10 mars 2013 : Semi marathon avec 1 Joëlette
(Anna) avec Marathon Soleil et Etincelle53

Semi-nocturne à Ahuillé

Le Mot du président.
Bien le bonjour à vous tous,
En ces premiers jours de la nouvelle année, j’ai le
plaisir de souhaiter, à vous, à vos proches et à vos
associations, une année riche en succès, solidarité et
de projets bien accomplis. Que 2014 soit sous le
signe de l’innovation, de la création, et du rassemblement des forces.
Ainsi, j’en profite de vous rappeler que notre Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 17 janvier sera l’occasion de montrer la complémentarité/
partenariat avec l’association « Quest ‘Handi » qui
est spécialisée dans le domaine de l’accessibilité ...
À très bientôt

Moussa HADDAD
(Challenge : voici la photo de l’année 2014 retenue)

Carte de membre 2014
Azé avec des adhérents de l’APF de Laval

