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Elancourt/Maurepas, le 9 mai 2022 
 

BULLETIN D’INFORMATION - MAI 2022 

 

 

⧫ INFORMATION GENERALE  
 

Les adhérents ayant fourni un certificat médical en 2019 doivent penser au renouvellement. Pour rappel le 

certificat est valable 3 ans, celui-ci vous sera réclamé pour les Réinscriptions du 9, 10, 16 et 17 juin 

prochains de 9H à 12H à la Maison de Sologne de Maurepas. Pour les personnes ayant rencontré des 

problèmes graves depuis leur dernier certificat médical, doivent en fournir un nouveau. Un modèle est à 

votre disposition sur le site internet https://site.sportsloisirsseniors.fr/ onglet Document puis rubrique 03. 
 

⧫ ACTIVITES SPORTIVES 
 

- Joseph VULTAGGIO donnera son dernier cours pour la saison 2021/2022 le 9 juin 2022. Ses cours 

reprendront en septembre. 

- Marjolaine LEBRET ne reprendra pas ses cours à la rentrée de septembre. Elle part en province. 

- A partir de la rentrée de septembre, Françoise JAMAULT ne fera plus que 2 heures de danses folkloriques. 

Elles auront lieu le mardi après-midi de 14h à 16h.  

- un recrutement est en cours pour les "heures du lundi" qui sont laissées libres et nous recherchons une/un 

animateur pour le mardi de 10h à 12h. 

 

PECQUEUSE - Marche et pique-nique tiré du sac. 

La rencontre traditionnelle des marcheurs est prévue le 19 mai 2022, elle aura lieu "aux Rochers d'Angennes" 

dans la forêt de Rambouillet. Il y aura 2 parcours de marche différents. Le rendez-vous est fixé à 9H15 

Parking du Broerec. Départ à 1OH - Apéritif et café seront offert par l'association. Ci-dessous le plan pour 

le parking. 
 

 

 N10 Rambouillet 

 1ère sortie au rond-point à droite 

  à la porte Royale direction St Leger  

Parking les Rochers 
d'Angennes 

sur la droite puis à gauche 

direction Poigny la Forêt 

  traverser Poigny direction Epernon 

  parking sur la gauche en arrivant en forêt 
 

 

Pétanque 

On recherche en urgence un/une animateur pour encadrer cette activité. 

 

Piscine 

La Présidente et le Vice-Président attendent un retour du prestataire pour une prise de rendez-vous afin de 

connaitre les modalités d'accès pour les associations. 
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⧫ SORTIES ET VOYAGES 
 

 

Retour de la Fête champêtre de fin de saison organisée par SLS à l’île des loisirs de St Quentin en 

Yvelines, au bord de l'étang dans la salle des Bernaches. Le thème de cette année est "Fête en Rose", venez 

avec une petite touche de rose (vêtements, chaussures, chapeaux…).  

 

L'entrée du parc est gratuite pour tous les adhérents de l'association, il suffira de donner votre nom au 

gardien qui aura la liste des participants, établie à partir des inscriptions. 

Pour s'inscrire cliquez sur le lien ci-dessous souligné en bleu, cela vous permettra de rentrer dans le parc à 

titre gracieux. https://site.sportsloisirsseniors.fr/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=142.  

 

Le parking des Canardières est à environ 800m de l'entrée de l'île des Loisirs et la salle des Bernarches est 

située à 100m du parking. Le nombre de place étant limité, il est très vivement conseillé de se regrouper 

par voiture. 

 

Il est nécessaire d'apporter tables et chaises de camping, car la salle des Bernaches est trop petite pour 

accueillir tout le monde. 

 

Cette journée est gratuite mais nous avons absolument besoin de connaitre le nombre de participants pour 

assurer une bonne organisation et établir la liste des entrées qui sera remise au gardien de l'île des Loisirs 

(attention : pas de distribution de coupon d'entrée). 

 

Merci de vous inscrire avant le vendredi 3 juin 2022 dernier délai 

 

 

 

FÊTE CHAMPÊTRE DE FIN DE 

SAISON - SLS 

JEUDI 23 JUIN 2022 
Thème "Fête en Rose" 
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