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Etincelle 53

Carte de membre 2013
Activités de septembre à novembre 2012 :
1/ Sortie Joëlettes à Parné sur Roc le 15 septembre
avec le club d’Argentré (CDRP*)
2/ Festival « Quest’handy « le 29 octobre
3/ 10 kms des Ecluses avec l’amicale des Sapeurs
Pompiers de Laval le 30 octobre et 2 Joëlettes
4/ Handisport en fête le 06 octobre avec le CDH53
5/ Partenariat avec Marie et les séniors de Bonchamp Les Laval le 16 octobre
6/ Etincelle53 aux Demoiselles du Bugatti au Mans
le 21 octobre
7/ Rando Nocturne Halloween au Genest st Isle le
27 octobre
8/ Etincelle53 au marathon vert de Rennes le 04
novembre
9/ Challenge auprès des sympathisants pour sélectionner l’image de la carte de membre 2013
*CDRP : Comité Département Randonnée Pédestre, notre partenaire
Marie et les séniors de Bonchamp le 16 octobre 2012

Deux Mille Treize !
2012 est partie en laissant des souvenirs et un bilan
de bonnes et moins bonnes choses !
Notre planning 2012 était très chargé (15 dates de
sorties), nous avions voulu relancer nos projets et
activité en force…
Sans oublier les actions de la dernière minute, que
ce soit à Bonchamps (fut un succès) ou les randos
aux Lampions en décembre dernier (fut un échec ! )

N

otre Assemblée Générale annuelle
aura lieu le vendredi 8 février, alors
ce sera l’occasion de faire le bilan/
analyse d’activités de 2012 aussi, de proposer des projets et actions pour 2013 - Alors,
venez y participer - nous vous attendons
En 2013 , la nature s’est payée le lux de s’habiller
en belle robe blanche. Non pas en raison des soldes,
mais grâce à la neige tombée ces jours-ci!
C’est un beau signe de beauté, d’espoir, de bonheur,
de joie… Ainsi, au nom des membres d’Etincelle53
je vous adresse nos meilleurs vœux et vous souhaite
réussite et succès dans vos projets personnels, professionnels et associatifs
Le Président
Moussa HADDAD
Holloween le 27/10/12 au Genest St Isle

