
Vie associative

oilà 10 ans que  Mondrainville Loisirs prenait le relais de l'association des jeunes de Mondrainville qui était en
sommeil. Cette 10ème  saison a été marquée  par le succès du 3ème rallye des familles le 12 mai, la poursuite des

activités habituelles et la traditionnelle soirée « Assemblée générale - Soirée des adhérents » qui s'est tenue à la salle
des fêtes d'Esquay-Notre-Dame le 15 novembre 2019. 

V

Le rallye des familles

Le dimanche 12 mai dernier, 80 personnes, réparties
en équipes de 2 ou 4, ont pris le départ de ce 3ème

rallye des familles, nommé « la rando du détective ».

Tout  au  long  du  parcours,  différentes  épreuves
constituées  d’une  quinzaine  de  questions  et  de  5
jeux,  les  attendaient.   Il  fallait  ouvrir  bon  œil,
réfléchir,  trouver  des  indices,  voire  faire  preuve
d'adresse  pour  le  tir  au  but  ou  le  lancement  des
anneaux.  Le  parcours  passait  d'abord  par  le  Pré
Vert,  continuait  vers  Tourville-sur-Odon  pour
rejoindre le Bois Jean Bosco.

Tous les participants sont arrivés à bon port avec le
sourire,  ravis  de  cette  belle  promenade.  Galettes-
saucisses  et  crêpes  attendaient  les  participants  à
l’arrivée.

Un  tel  succès  ne  pouvait  qu'inciter  l'équipe
organisatrice à poursuivre en 2020 : ce sera le 17 mai.

Poursuite des activités habituelles

Au cours de la saison 2018-2019, chaque mardi soir,
le  tennis  de  table,  animé  par  Geoffrey  Debon,  a
permis aux joueurs de passer un bon moment.

Le  2ème mercredi  du  mois,  vases,  boites  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 également
été reconduit et recueilli beaucoup d’intérêt.

Le 3ème jeudi du mois, l'atelier cuisine permet de découvrir plusieurs
recettes, les préparer en groupe et les déguster. Comme les années
passées, les ateliers se déroulent  dans la salle de Grainville-sur-
Odon mise à notre disposition par la municipalité. Merci à elle.

Les randonnées pédestres ont lieu le 3ème samedi de chaque  mois,
en  matinée  voire  à  la  journée.  C'est  chaque  fois,  un  moment
agréable dans la nature avec bol d'air pur, sport, sans oublier … la
pause café à mi-parcours. Au mois de mai ,16 personnes ont passé
3  jours  dans  les  Côtes  d'Armor  à  Pleneuf-Val-André  pour  de
magnifiques randonnées au tour d'Erquy, du Cap Fréhel et de Fort
La Latte. La dernière randonnée de la saison, traditionnellement sur
la journée, s’est clôturée par une soirée moules-frites.
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Un nombre de familles adhérentes fluctuant

En 2012, on comptait 35 familles adhérentes. Un pic avait été atteint en 2014 avec 50 familles, alors que pour la
saison 2019-2020, elles sont 30 à avoir adhéré. La baisse du nombre d'adhérents a plusieurs raisons : l’arrêt de la
danse, la participation aux randonnées pendant 6-7 années  de plusieurs personnes d’Épinay-sur-Odon et de Villers-
Bocage, ainsi qu’une fréquentation moins importante pour le scrapbooking et le cartonnage. Si pour la danse des
personnes sont prêtes à entrer en piste, les démarches pour trouver un animateur ou une animatrice n'ont pas abouti.
La poursuite du tennis de table, nécessite en préalable d’avoir plus que deux personnes intéressées par l’activité afin
de rechercher une solution pour son animation. 

Evolution des activités, évolution du nombre de familles adhérentes, cela fait partie de la vie d'une association. Faut-il
être pessimiste pour l'avenir ? Non car l'esprit associatif demeure. Des activités se sont arrêtées, d'autres connaissent
une fréquentation un peu réduite et de nouvelles démarrent.

Des nouveautés pour la saison 2019-2020

Scrapbooking,  cuisine,  randonnée,  couture  et  cartonnage  se  poursuivent  ainsi  que  le  rallye  des  familles  et  le
traditionnel week-end rando qui se déroulera dans la région de Chalonnes-sur-Loire où les 28 inscrits se retrouveront
du 1er au 3 mai. Deux activités nouvelles s’ajoutent :

Des soirées Jeux de Société : ouvertes à tous, jeunes et moins jeunes, ces soirées animées par Véronique Banville,
permettent aux participants de faire découvrir des jeux qu’ils possèdent, d’apprendre à y jouer. Ainsi, au cours d’une
soirée, les participants peuvent jouer à plusieurs jeux. Les prochaines séances auront lieu à 20h30 à la salle des
associations les 17 janvier, 7 février, 6 mars, 3 avril et 5 juin.

Contact : Véronique Banville, tél 06 74 84 77 45

Un  atelier Lecture : c'était un projet l'an passé que
nous n’avions pu réaliser. La première séance a eu
lieu le 12 décembre avec 5 participants. Deux livres
ont été présentés : Magda de Mazarine Pingeot, et
des Nouvelles de Maupassant.

Pour chaque livre,  l'auteur est  présenté,  suivi  d'un
résumé du contenu sans tout dévoiler… puis lecture
de quelques passages. Il s'agit de donner envie de
lire ces ouvrages à ceux qui ne les ont pas lus. Il y a
aussi  possibilité  de  se  prêter  les  ouvrages.  Les
prochains  rendez-vous  auront  lieu  les  6  février,
2 avril et 18 juin, de 18h00 à 19h30 à la salle des
associations.

Contact : Jean-Pierre Mobian,  tél 06 83 82 57 53

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 des 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 2020 de bonheur 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
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