Générations Mouvement
Fédération de la Mayenne

PROGRAMME

Journée de la Forme
et de la Convivialité

- 8h30 : buvette ouverte pour le café
- 9h : début des activités
ouverture des stands de nos exposants

Chaque participant s’engage à accomplir les
épreuves :
- selon les règlements élaborés par les organisateurs et qui seront précisés sur place par les responsables.
- avec un esprit loyal et sportif.
- après s’être assuré que son état de santé ne les
contre-indique pas.

L’association organisatrice :
- prend ses dispositions pour souscrire les assurances en conformité avec les dispositions règlementaires.
- décline toute responsabilité en cas d’accident
provoqué par une déficience physique ou psychique.
- décline toute responsabilité en cas de vol.

ATTENTION !

Inscriptions dès que possible
et
avant le 18 mai 2020

- 12h-13h45 : pause déjeuner
Salade périgourdine
Jambon à l’os façon York, sauce Porto
Gratin dauphinois
Fromage
Tarte chocolat

Vendredi 29 mai 2020
Espace Colmont
Gorron

Ouverte à tous, adhérents ou non à une association
affiliée à Générations Mouvement. Entrée gratuite.

- 13h45 : reprise des activités
- 17h30 : accueil des personnalités
chorales
palmarès et remise des récompenses

***
Exposants présents sur le site :
* ADMR
* Azureva
* Belambra
* CDM Travelling
* Cévéo
* LF Productions
* Maison de l’autonomie
* May’autonomie à domicile
* Le Moulin de Sournia
* Mutualia
* Planète Sauvage
* Présence Verte
* Siel Bleu
* UDAF
* Voyages Gandon
* Voyages Le Pape
* Voyages Richou
* VVF Voyages

Remerciements à la Ville de GORRON et à la commune
de BRECE pour leur accueil et aux bénévoles des clubs
du Secteur.

Avec la collaboration et le soutien de nos partenaires :
* le Conseil départemental de la Mayenne
* la Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe
* le Crédit Agricole
* Groupama Centre-Manche



JOURNEE DE LA FORME ET DE LA CONVIVIALITE - VENDREDI 29 MAI 2020 A GORRON

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

COMPETITION
Nom : …………………….…………………..………….
Pétanque
Equipes hommes-mixtes / Equipes femmes
Tournoi par triplettes

13h45

Entraînement libre le matin à partir de 9h

Inscriptions et début de la compétition
3 joueurs, 2 boules, 3 parties de 13 points.
Chaque partie est limitée à 1h.
Apporter ses boules.

Prénom : …………………………………………..……..
Commune : ………………………………….…………...
Club de (si différent) : ………………………..……….

C.E.P.E.
« Souvenirs, souvenirs …. »
Et si vous repassiez des épreuves du Certificat d’Etudes
Primaires Elémentaires …

13h45
précises

Installation et début des épreuves.
Le matériel sera fourni (inscription préalable
obligatoire)

Chaque participant peut s’inscrire à une ou plusieurs activités,
en tenant compte des horaires.

Matin :

□ Randonnée 4 km
□ Randonnée 8 km
□ Découverte du patrimoine de Brecé-Gorron

LOISIRS (HORS COMPETITION)

Après-midi :
Randonnées pédestres
Matin : 4 ou 8 km environ
Après-midi : 5 km environ

9h30
14h

Prévoir des chaussures de marche, la carte Vitale et
une bouteille d’eau

Découverte du patrimoine de Brecé-Gorron
* Visite commentée de l’église de Brecé (XVème-XVIème
siècle). Inscrite Monument historique.
Découverte de l’Ecomusée de Brecé

9h
précises

* Parcours découverte du patrimoine de Gorron en équipes
(5-6 personnes) avec une « feuille de route »

Rassemblement sur la place de l’église de Brecé.
Covoiturage ensuite pour regagner Gorron, place de
l’église, départ du circuit.

***
Repas chaud (jambon à l’os) sans boisson :

□ 16 €

***

Après-midi dansant avec Didier Gilbert et Irma

14h-18h

Interdiction stricte d’utiliser quelque produit que ce
soit sur le parquet.

Tarot et belote

14h

Prévoir son jeu de cartes.

Scrabble, Triomino, Toc, ...

14h

Apporter ses jeux.

Situation et accès
L’Espace Colmont est accessible par la rocade qui relie les routes de Hercé-Lévaré, Vieuvy-Désertines et
la route de Lesbois-L’Epinay.

□ Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires
□ Randonnée 5 km
□ Pétanque
□ Après-midi dansant

Inscriptions avec règlement auprès de votre club
ou directement à la fédération départementale.

Chaque club adressera les fiches d’inscription
et le règlement par chèque à :
Générations Mouvement 53
76, boulevard Lucien Daniel - 53000 Laval

dès que possible et au plus tard le 18 mai 2020

