Le lundi 12 Juin 2017

Marche à Monceaux à 14h15

Le lundi 19 Juin 2017

Marche à Feings à 14h 15

covoiturage à Longny à 14 heures

covoiturage à Longny à 14 heures

Le Mardi 20 Juin 2017
Après-midi scrabble classique avec initiation pour débutant à la salle des fêtes de Longny à 14heures

Le Mardi 27 JUIN 2017
Le 27 Juin 2017 journée de la forme, un barbecue sera organisé à Neuilly sur Eure, l’accueil à 10 heures, une marche
sera organisée, possibilité de jouer à la pétanque, scrabble, cartes etc Le prix pour la journée est de 12 euros pour les
adhérents. Pour les non adhérents le prix sera de 16 euros.
Merci de vous inscrire auprès de votre Président de club avant le 22 Juin

Le Vendredi 30 Juin 2017

Bowling à Nogent le Rotrou à 14 heures

Le Jeudi 14 Septembre 2017

Journée sur les chemins de Compostelle organisée à Tinchebray
Programme
9 H Café d’accueil - 9H30 circuit pédestre de 11kms – 9h30 circuit pédestre de 7kms – 10h circuit de 3kms
Après-midi : 14H circuit pédestre de 7 kms – 14H15 circuit pédestre de 3 Kms
En journée visite du musée, la Chapelle des Montiers, la Chapelle Notre Dame
Circuit des calèches en ville (gratuit)
Pot de l’Amitié pour terminer cette journée
Participation financière
Inscription : 8,50 € pour les adhérents de Générations Mouvement
10 € pour les non-adhérents
11 € le plateau-repas
ou vous pouvez apporter votre pique-nique
Les inscriptions se font auprès de votre club avant le 10 Septembre 2017
chaque club devra organiser un covoiturage

Le 11 Septembre 2017 marche à la Chapelle-Montligeon à 14h15

covoiturage à Longny à 14heures

Le Mardi 19 Septembre 2017
Sur les chemins de la Convivialité
Salle des fêtes de Longny
Un circuit pédestre sera organisé le matin à 10h 8Kms
Un circuit pédestre sera organisé le matin à 10h30 pour 3 Kms
Pour les adhérents ne pouvant marcher des jeux seront à votre disposition
Les inscriptions se feront auprès des Présidents de club

Le Vendredi 22 Septembre 2017
Eliminatoires de Dictée salle des fêtes de Longny à 14h30
Le Samedi 23 Septembre 2017
Marche organisée par Groupama à Radon (pour les maladies rares)
Le 25 Septembre 2017

marche à Maison-Maugis à 14h15

covoiturage à Longny à 14h

Le Vendredi 29 Septembre 2017
Bowling à Nogent Le Rotrou à 14h
Réductions individuelles auprès des partenaires

Générations Mouvement du secteur de Longny
Organise son Loto

Le dimanche 8 octobre 2017
Salle des fêtes de Longny ouverture des portes à 12h30
de nombreux lots à gagner
buvette, sandwich et pâtisserie sur place

Vous trouverez toutes les informations sur notre site : http://ainesrurauxlongny.e-monsite.com/
Pour renseignement complémentaire par mail : generationsmouvementlongny@gmail.com
Tél : 06 86 28 43 71

