
Vie associative

a 8ème saison de Mondrainville Loisirs a été marquée par trois événements principaux : le 1er rallye des familles
début avril, l'absence du traditionnel "Feu de la  saint Jean" (report temporaire) et notre participation à la soirée

"Ciné plein air" au mois d’août. Toutes les activités habituelles ont été poursuivies  comme les années passées, sans
oublier la traditionnelle soirée "Assemblé générale - Soirée des adhérents".

L

Le rallye des familles

Le dimanche 2 avril, 104 personnes ont pris le départ de ce 1er
rallye des familles. Après un passage à Colleville, les participants
ont continué vers Tourville-sur-Odon puis ont rejoint le bois Jean
Bosco avant  de regagner  le  point  de départ.  Tout  au long du
parcours, différentes épreuves les attendaient. Il fallait ouvrir l’œil
en permanence et  faire  travailler  ses méninges pour répondre
aux énigmes. Tous les participants sont arrivés à bon port avec le
sourire, ravis de cette belle promenade sous le soleil. La bonne
odeur  des  galettes  et  crêpes  les  ont  vite  orientés…  Après  la
publication  des  résultats,  la  doyenne  des  participants  Hélène,
88 ans,  se  fit  offrir  un magnifique  bouquet  de  fleurs.  Bilan  de
l'opération : "à l'an prochain" avons nous beaucoup entendu ... 

La soirée Ciné plein air

La Conseil d'administration a pris la décision de faire une pause pour  le traditionnel "Feu de la Saint Jean", ceci en
vue de l'organisation d'un feu nouveau en 2018. Fin août, la Communauté de communes Vallées de l'Orne et de
l'Odon a organisé une soirée "cinéma plein air" au stade de Mondrainville. Mondrainville Loisirs a accepté d'organiser
l'animation avant le film et d'assurer une  restauration rapide. Et c'est en écoutant Marie-Claire et Pascal le musicien
que les cinéphiles ont pu déguster un bon sandwich saucisses et des crêpes, le tout accompagné d'un verre de rosé
ou d'une bière. Quelque 200 personnes sont venues à la soirée et rire un bon coup avec "La Vache"

Des activités reconduites, des projets et une nouveauté

Si la saison 2016-2017 a offert les activités habituelles, quelques
changements sont à noter pour la saison 2017-2018, débutée en
septembre.  Tout  d'abord  des  animateurs  "historiques",  après
plusieurs  années de  bénévolat,  ont  souhaité  passer  la  main :
Catherine Cosnefroy (cartonnage), Marie-Thé Baudais (cuisine),
François Perrot (tennis de table) et Nelly Bigot (danse en ligne).
Faute  de  nouvel  animateur  la  danse  en  ligne  n'a  pu  être
reconduite pour cette saison. Les autres activités quant à elles
se  poursuivent :  le  tennis  de  table avec  Geoffrey  Lebon,  la
cuisine et  le  cartonnage sous  un  autre  mode  d'organisation.
Sans oublier le scrapbooking dont les ateliers sont toujours aussi
prisés et la randonnée qui poursuit son chemin avec plus de 100
parcours proposés.

A ces activités vont s'ajouter un atelier couture à compter de janvier 2018, avec une animatrice. Deux autres projets
figurent également au programme pour 2018 : une soirée cabaret au Moulin magique à Moult en mars et un concert à
l'église de Mondrainville (date à préciser) avec la chorale de Thury-Harcourt.

Un  grand  merci  aux  animateurs,  aux  membres  du  conseil  d’administration  pour  leur  implication  dans  la  vie  de
l'association et aux bénévoles pour leurs précieux coups de main. Merci à la municipalité pour son important soutien. 

Heureuse année 2018 à tous nos adhérents et à tous les Mondrainvillais.

Jean-Pierre Mobian

Président
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