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L'assoc'iation sports et loisirs de Montigné (ÀSLM) lance des Otympiades pour sa jounÉê de rentlêê cette annêe, le samedi 13 septêmbre.
Badminton, football, tennis de 6le, volley, vélo mais aussi thêâhB, et patchu,ork sont au programme. Les padicipânts, initiés ou non, pounont §'inscrirB en
équipes de deux à quatre. « ,rs deyrcnf e.ts.n{e essa}êrres'dirTUIe ,ts aterrrr.s », explique Xavier Bertron, président dê IASLM. L'objectff de la joumée est dê fairê

découvrir l€s a6{ivités de l'association de manière ludklue. Le ieu est out/ert à tous : petits ot grands.
« L'ldée e§wnw l'année demhàîe. Des adhéE,lts avaient organisé uno saiÉe qui nélangealt plusburs disc{olines », relate Xevier Bertron. La décbion a étÉ
prise d élargir le concêpt, pour invitêr les habitants à décorxfiir ces aclMtés.
Tirs au buts, âtdlers, mise au point d'une pstitê scène de théâtê à partir d'un thèmê... Chaque section dô I'ASLM préparê une épreuve pour mêltre au défi l6s
compâtiteurs,
À lissue de la rnanifesbtion, un dassêment sera étâbli et des lots distibués aux vairqueurs. « On dêfrnit un bdrùno et un@ $ille de nofaûbn », précise Xavier
Bêrtron. Enfin, gagnants êt pedants pourtont se râssemblor eutour d un bsrbeqro of d'un epédLf.
Plus que vaincre, I'essentiêl est bien de s'amuser êt de participêr.
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Une nouvalle saison pour I'ASLil. L'association spwts el loisirs de Montignê propose difiérentes ac{ivités, Cette année, deux seclions lerment leurs portes :
la zumba et h danss 6t erpte8sion corporelle. par mangue de participants. Reste le fuotball, le tênnis de table, ls badminton, le patchwork, le volley, le cydo, le
théâhe et le relaxation qui .epÿeflnent du servicê à la rentrée. L'ASLM compte 280 adhé.ents. Rens : aslm53970@orange.t" www.aslmontigne.{r. ftésident,
Xavisr Borton :02 43 68 94 &).
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