
Mondrainville Loisirs

Chers amis
Après la rentrée des classes, c'est aussi la reprise des activités des associations.

C'est  donc  avec  plaisir  que  nous  vous  adressons  le  calendrier  des  activités  proposées 
actuellement par "Mondrainville Loisirs". Animées par des bénévoles,  elles sont ouvertes à tous 
les membres des familles adhérentes1 de l'Association, avec possibilité de participer à toutes les 
activités moyennant une adhésion de 18 euros par famille :
• Scrapbooking : apprenez à mettre en valeur vos photos
• Couture : devenez expert pour faire un ourlet, « bâtir » un vêtement ...
• Cuisine : on réalise une recette avant de la déguster tous ensemble
• Cartonnage : avec dextérité venez fabriquer divers objets à base de carton
• Randonnée pédestre : à la découverte des chemins et du patrimoine (10-12 km)
• Tennis de table : ouvert aux enfants dès 7 ans et adultes (hors vacances scolaires)
Ces  activités  (hormis  les  randonnées  et  l'atelier  cuisine)  se  déroulent  dans  la  salle  des 
associations de Mondrainville. 
Avant d’adhérer, nous vous offrons une séance gratuite de découverte des activités. N’hésitez 
donc pas à prendre contact avec les responsables pour de plus amples renseignements.
Outre ces activités régulières, Mondrainville organise des animations ponctuelles telles que le 
rallye pédestre des familles dont la 3ème édition aura lieu le 12 mai 2019 .
Des  activités nouvelles peuvent être organisées. Aussi, n’hésitez pas,  faites-nous part de vos 
souhaits.  De même,  les  personnes  qui  disposeraient   de quelques  heures  pour animer une 
activité seront les bienvenues. Merci d'avance.
En attendant le plaisir de vous rencontrer, à tous, nous souhaitons une agréable saison 2018-
2019.

Au nom du Conseil d'administration 
Le Président

Jean Pierre Mobian

1 Une famille s’entend ici par l’ensemble des personnes vivant sous le même toit

2018-2019

Calendrier des 
activités



Mondrainville Loisirs

Calendrier des activités 2018-2019
Cartonnage
(mercredi 

après-midi)

Couture
(mercredi 

après-midi)

Cuisine
(jeudi à 18h00)

Randonnée
(samedi matin)

Scrapbooking
(samedi matin)

Tennis de table
(mardi à 
19h00)

Octobre 24 17 18 20 6 et 13 2 – 9 - 16

Novembre 21 14 - 17 10 6 – 13 – 20 - 27

Décembre 5 12 6 15 1 et 8 4 – 11 - 18

Janvier 23 16 24 19 12 8 - 15 - 22 - 29

Février 27 20 28 23 2 et 9 5 - 26

Mars 20 13 21 16 2 et 9 5 – 12 – 19 - 26

Avril - 24 25 27 6 2 – 23 - 30

Mai 22 15 - - 4 et 11 7 – 14 – 21 - 28

Juin 26 19 20 15 et 29 15 4 – 11 – 18 - 25

Juillet - - - - 5 -

Août - - - - 24 -

12 mai 2019 : Rallye pédestre des familles

L’occasion de passer un moment convivial en famille en s'amusant et aussi de mieux connaître 
la commune et ses environs en répondant à des questions ludiques.
Nouveau : Rendez-vous lecture

Venez, une fois par trimestre, échanger sur vos lectures, découvrir des ouvrages … Inscription 
par mél à mondrainvilleloisirs@gmail.com

Vos contacts :
Cartonnage et Couture

Monique Auvray  06 11 68 11 46  mondrainvilleloisirs@gmail.com

Scrapbooking

Françoise Berthelot  02 50 28 07 94  fr.berthelot@free.fr

Cuisine

Jean-Pierre Mobian  02 31 73 60 68  mondrainvilleloisirs@gmail.com

Randonnée

Yvonne Lemarchand  02 31 73 60 68  ylemarchand3@gmail.com

Tennis de table

Geoffrey Lebon  06 76 92 03 40   mondrainvilleloisirs@gmail.com

 Mondrainville Loisirs :  02 31 73 60 68    mondrainvilleloisirs@gmail.com




