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Tout groupe humain prend sa
richesse dans la communication,
l'entraide et la solidarité visant à un
but commun : l'épanouissement de
chacun dans le respect des
différences.
Françoise Dolto

Couture, Art plastique, Tricot :
RV à 14h au local
 Pas d’atelier le 4 (rallye)
 18 : atelier + art floral
 27 : dernier atelier avant septembre

MARDI

RANDONNEE

MERCREDI

RV à 14h devant l’OT
(Nous cherchons toujours des meneurs)
Sauf le 26 juin : voir ci-dessous
PROMENADE

JEUDI

RV à 9h45 devant l’OT

ENCADREMENT

JEUDI

JEUDI

14h30 au local : dernière séance TRI le 6
CHANTS de MARINS
16h au local
CHANTS des années 70/80
17h30 au local

RAPPEL : MARDI 28 mai : journée des 9 (COMPLET)
RV à 7h15 à la mairie (départ du car à 7h30)
MARDI 4 juin : rallye d’Amplitude (COMPLET)
RV à 8h30 au local de Bouillon pour le départ

A VENIR
MARDI 18 juin : atelier d’art floral à 14h au local
S’inscrire par mail à Amplitude
MERCREDI 26 juin : la randonnée est remplacée par la traversée de la baie au
départ de St Léonard, avec pique-nique dans les grèves sur le chemin du retour
(pique-nique dans le sac).
Inscription par mail auprès de JF Deguette : jfdeguette@gmx.fr avant le 12 juin
RV à 8h15 à l’office du tourisme pour le co-voiturage.
JEUDI 27 juin : journée promenade ouverte à tous à Huisnes sur mer
RV à 9h à l’office de tourisme, prévoir 5€ pour le co-voiturage
Réservation et chèque avant le 20 juin auprès de :
Chantal Angot 06 77 14 73 80
Agnès Deville
06 06 83 10 41
Matin : visite du cimetière allemand et du village de Huisnes
Midi : repas au restaurant l’Archange à Montitier
Chèque de 13 € pour le repas à remettre lors de l’inscription ; Amplitude
prendra en charge les boissons.
Après-midi : petite balade de 2 km dans les polders, puis visite de la biscuiterie.
Sur le retour, arrêt à la Roche Torin pour une promenade (env. 1 km)

VENDREDI 5 juillet : pique-nique annuel
RV à partir de 16h à l’espace jeux de St Michel des Loups pour une compétition
amicale de pétanque suivie du pique-nique sur place
Amplitude offrira la sangria.
MERCREDI 10 juillet : journée rando au Mesnil Villeman avec repas au
moulin de la forêt .
Plus de précision dans le prochain programme
3 jours de rando : 1, 2 et 3 octobre dans la vallée du Couesnon
Plus de précision dans le prochain programme

6 JUIN : D-DAY : pique-nique pour la paix initié par le département
Chacun apporte son pique-nique ; nous aurons une table Amplitude à la cale des
plaisanciers à 19h .

