Mondrainville Loisirs

2020-2021

La situation sanitaire ne nous permet pas, pour le moment, de vous proposer toutes les activités
habituelles de l’association. Dans un premier temps seules les activités couture, atelier cuisine et
randonnées sont programmées. La salle des associations de Mondrainville étant momentanément
indisponible, la couture rejoindra l’atelier cuisine dans la salle des Grainville-sur-Odon.

Nous vous attendons pour la reprise :
Venez participer aux activités proposées par Mondrainville Loisirs, animées par des bénévoles.
- Randonnée pédestre : à la découverte des chemins et du patrimoine (10-12 km)
- Couture : devenez expert pour faire un ourlet, « bâtir » un vêtement ...
- Cuisine : on réalise une recette avant de la déguster tous ensemble

Nous reprendrons plus tard :
- Cartonnage : avec dextérité venez fabriquer divers objets à base de carton
- Scrapbooking : apprenez à mettre en valeur vos photos
- Jeux de société : venez avec vos jeux pour les faire découvrir et passer une soirée conviviale
- Atelier lecture : atelier d’échange autour de vos lectures

Remise exceptionnelle

Adhésion : 15 euros par famille (au lieu de 18 euros)
N’hésitez pas, faites-nous part de vos souhaits, idées. De même, les personnes qui disposeraient
de quelques heures pour animer une activité seront les bienvenues. Merci d'avance.

Mél : mondrainvilleloisirs@gmail.com - Tél : 02 31 73 60 68
En attendant le plaisir de vous rencontrer, à tous, nous souhaitons une agréable saison 2020-2021.
Au nom du Conseil d'administration
Le Président
Jean Pierre Mobian

Calendrier des activités

Mondrainville Loisirs
Calendrier des activités 2020-2021(1)
Couture (2)
jeudi après-midi

Cuisine (2)
jeudi à 18h00

Randonnée
samedi matin

Octobre

8

15

17

Novembre

12

5

21

Décembre

3

17

19

Janvier

7

14

16

Février

4

11

20

Mars

4

11

20

Avril

15

8

17

Mai

6

20

?

Juin

10

17

19

Juillet

3

(1) : En fonction de l’évolution de la crise sanitaire le programme peut être amené à évoluer (ajout d’autres activités,
voire interruption de celui-ci),
(2) : Couture temporairement délocalisée à Grainville-sur-Odon. Atelier cuisine en continu à Grainville-sur-Odon

18 avril 2021 : Rallye pédestre des familles (4ème édition)
L’occasion de passer un moment convivial en famille pour mieux connaître la commune et ses
environs en répondant à des questions ludiques.

Vos contacts :
Couture : Monique Auvray

 06 11 68 11 46

 mondrainvilleloisirs@gmail.com

Cartonnage : Yvonne Lemarchand

 02 31 73 60 68

 mondrainvilleloisirs@gmail.com

Scrapbooking : Françoise Berthelot

 02 50 28 07 94

 fr.berthelot@free.fr

Cuisine : Françoise Berthelot

 02 50 28 07 94

 fr.berthelot@free.fr

Randonnée : Yvonne Lemarchand

 02 31 73 60 68

 ylemarchand3@gmail.com

Jeux de société : Véronique Banville

 06 74 84 77 45

 mondrainvilleloisirs@gmail.com

Mondrainville Loisirs :  02 31 73 60 68

 mondrainvilleloisirs@gmail.com

