
Vie associative

ette 9ème saison de Mondrainville Loisirs a été marquée par le succès du 2ème rallye des familles le 15 avril
dernier,  une  soirée  au  Moulin  Magique  à  Moult  en  mars,  un  concert  à  l'église  le  22  avril  et  l'absence  du

traditionnel « Feu de la Saint Jean », fin juin. Toutes les activités habituelles ont été poursuivies et la traditionnelle
soirée « AG/Soirée des adhérents » s'est tenue à la salle des fêtes d'Esquay-Notre-Dame le 17 novembre 2018. 

C

Le rallye des familles

Dimanche 15 avril, 80 personnes, réparties en équipes de 2 ou 4, ont pris le
départ de ce 2ème rallye des familles. Après un passage à Grainville-sur-Odon,
les participants ont continué vers la route de Bretagne avant de rejoindre le Bois
Jean Bosco.

Tout  au  long  du  parcours,  une  quinzaine  de  questions  et  cinq  jeux  ont
agrémenté le parcours. Ce fut tout d’abord l’épluchage de pommes et la pêche
aux canards. Puis rentrés dans le bois, deux sorcières (Monique et Delphine)
attendaient les participants avec leurs différentes potions : lavande, purin d'ortie,
pomme de terre pourrie… Les nez fins furent mis à rude épreuve.

Françoise et Alain offraient ensuite une partie de skis en équipe. Il  y eut de
magnifiques chutes … dans l'herbe. Peu avant le retour au point de départ,

Marie-Pierre  proposait  une  partie  de
chamboule-tout. La grande adresse des
participants  fit  allègrement  tomber  les
boites. A l’issue de toutes les épreuves, le jury, sous la houlette d’Yvonne,
attribua les points de chaque équipe.

Tous les participants sont arrivés à bon port avec le sourire, ravis de cette
belle promenade. Ils étaient  aussi  satisfaits   de n'avoir  reçu que quelques
gouttes de pluie, malgré des nuages menaçants.

Vint ensuite le moment de la restauration, où Odile et Daniel avec leur bilig
proposaient les galettes et Guy et Jean-Yves faisaient cuire les saucisses.
Des bénévoles avaient préparé les crêpes.

Un  tel  succès  ne  pouvait  qu'inciter  l'équipe  organisatrice  à  poursuivre  en
2019 : ce sera le 15 mai.

Soirée cabaret 

Au mois de mars, une vingtaine de personnes ont  passé la soirée au cabaret  "Le Moulin Magique" à Moult.  De
magnifiques numéros d'illusions captèrent l'attention de tous.

Concert

Le  dimanche  22  avril,  80  personnes  sont  venues
écouter le concert donné dans l'église de Mondrainville,
par la chorale "Art Courtois" de Thury-Harcourt. Les 30
choristes,  aux voix magnifiques,  ont  fait  résonner les
voûtes  de  l'église  en  interprétant  Gospel,  chansons
françaises et chants sacrés.

Les activités habituelles reconduites

Chaque mardi soir, de 19h à 20h30, le tennis de table
animé par Geoffrey Debon permet aux participants de
passer  un  bon  moment.  Des  places  sont  encore
disponibles. Le 2ème mercredi du mois, vases, boite à
bijoux, sous-main ont été réalisés au cours de l'atelier
cartonnage.  Françoise  Berthelot  a  continué,  avec
fidélité,  le  scrapbooking deux  matinées  par  mois.
L'atelier couture,  avec  Monique  Auvray a  redémarré  sa  2ème saison  en  septembre  avec  la  réalisation  de robes,
vestes… Un vrai défilé de mannequins se propage à l'horizon pour découvrir les belles réalisations.
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Le 3ème jeudi du mois, l'atelier cuisine permet de découvrir des recettes, de les préparer en groupe, mais aussi de les
déguster. Au menu, de la saison 2017-2018 les dégustateurs et dégustatrices ont pu apprécier : filet mignon de porc,
souris d'agneau, pintade au cidre, parmentier de cuisses de canard, quiches au saumon et camembert, darnes de
saumon aux épinards. Pour les desserts : gâteau aux poires, tarte tatin, galettes des rois, terrine de pommes crème
anglaise, fondant au chocolat, panna cotta aux fruits rouges ont fait le bonheur des participants. Comme les années
passées, les ateliers se déroulent dans la salle de Grainville-sur-Odon, mise à notre disposition par la mairie.

Les  randonnées  pédestres se  poursuivent,  le  3ème

samedi  de  chaque  mois.  C'est  à  chaque  fois,  un
moment agréable dans la nature avec bol d'air pur,
sport, sans oublier … la pause café à mi-parcours.

Cette  9ème saison,  Mutrecy,  Danvou  La  Ferrière,
Sallenelles,  Sainte-Honorine-du-Fay,  Cahagnes,
Colleville-Montgommery,  Varaville,  Vieux-Mesnil-au-
Grain,  ont  constitué  les  points  de  départ  des
randonnées regroupant de 15 à 30 participants.

Au  mois de mai,16 personnes sont allées pendant
trois  jours,  découvrir  la  Baie  de  Seine  autour  de
Vernon. Outre les randonnées la visite des jardins
de Monnet à Giverny a été appréciée.

La saison  s'est  terminée  par  une journée dans la
Manche avec une randonnée de 12 km le matin au
départ de Regnéville et de 6 km l'après-midi à partir
d'Agon-Coutainville. Pour clore la saison,  nous nous
sommes ensuite tous retrouvés au restaurant.

Au mois de décembre, avant les fêtes, une soirée déco de table a été organisée, animée par Marie Christine Baudais
pour le Noël 2017, et par Elodie pour celui de 2018.

Bilan

Au plan financier, Mondrainville Loisirs maintient le cap. Le Conseil d'administration a toujours pour objectif d'offrir des
activités au moindre coût. L'équilibre financier est recherché pour chaque activité. Le montant de l'adhésion reste fixé
à 18 € par famille. Ceci permet à tous les membres de la famille de participer à toutes les activités. Ce montant
minimum,  qui  étonne beaucoup de personnes extérieures,  s'explique par  le  fait  que  ce  sont  des bénévoles qui
animent les activités. Un grand merci à chacun d'entre eux. 

Le Conseil  d'administration a  pris  la  décision de ne plus organiser  le  traditionnel  Feu de la  Saint-Jean,  tout  en
poursuivant les activités habituelles et en cherchant de nouvelles animations.

En projet : un atelier Lecture

Nous projetons de lancer un atelier lecture. Un atelier par trimestre au cours duquel, les échanges entre participants
porteraient sur des livres lus, avec des prêts de livres entre les participants qui le souhaitent. Le premier atelier aura
lieu début 2019. Nous projetons  de demander l'intervention d'écrivains locaux.

Un grand merci à tous ceux qui contribuent à la bonne marche de Mondrainville Loisirs : administrateurs, animateurs,
bénévoles, adhérents pour leur bonne humeur et leur contribution lors de manifestations. Merci aussi à la municipalité
pour son important soutien : salle gratuite, subvention, présence aux manifestations.

Aux adhérents de Mondrainville Loisirs, à tous les Mondrainvillais, au nom du Conseil d'administration, je souhaite une
année 2019 heureuse et de paix.

Jean-Pierre Mobian

Président
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Contact

Président : Jean-Pierre Mobian   Tél : 02 31 73 60 68
   Mél : mondrainvilleloisirs@gmail.com


