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Retenez [a date de l'assembtée généra[e qui aura [ieu [e
vendredi 25 janvier 20h00 sa[[e des associations. Venez
échanger sur les nouvelles activités, les projets, les biLans
et vos souhaits.

www.asImontigne.f r

te butletin de réservation sera distribué dans les boîtes aux

lettres ou téléchargeabte sur [e site www.astmontigne.f r
Comme à l'habitude pour les riverains, ['emptacement est

attribué gratuitement devant les habitations respectives.

Le Vide Grenier de Montigné aura lieu te dimanche 5 mai.
Vous pouvez réserver dès maintenant votre emplacement,
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Si ta réservation est tardive ou inexistante, ['emptacement
est attribué à quelqu'un d'autre, nous manquons de place !
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Les cyclos se sont ittustrés dans l'accompagnement de nos 6 joggeurs du
TE LETH

O
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En effet, [ors du défi des ztr heures de course à pied, un rou[ement avait
été organisé pour que les coureurs soient toujours suivis par un cycto : [a

sécurité et ['éc[airage étant primordiaux.
Après cette bonne actior, dimanche 16 décembre, une sortie véto pour dégustation de tripes au marché de Noët de Lava[, a ravi nos cyclistes, tout
cela évidemment dans [a bonne humeur et l'esprit de fête de fin d'année.
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Retrouvez-nous [e lundi soir à [a sa[[e
des associations de 20h à 22h.

Couturière ou pas, rnoment de partage
et de conviviatité autour du tlssu et de
toutes les créations pour vous où vos
janvier, ffiême proposition que ['an dernier. Lors de [a sortie des cyctos
un dimanche matin, les conjointes ou les cyclos eux-mêmes, feront une
sortie rando pédestre.
En

Tout [e monde se retrouvera en fin de parcours pour une dégustation de
galette des rois.
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amis. Cette année nous avons participé
au Tététhon et avons vendu des tickets de
tombola à 2 €.
N o us avo ns réco Lté 22t+ C .
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Lécote de foot, en perte de vitesse en nombre de
jeunes, a connu un début de saison perturbé à La
suite de [a démission d'Anthony, embauché en tant
qu'éducateur de ['ASLM, après moins d'un mois et
sans préavis de sa part. Des parents de jeunes ont
assuré [e remplacement bénévotement Le temps
de trouver un remplacant.
Depuis [e début de novembre t'emptoi d'éducateur
est occupé par David qui est plus expérimenté.
Les entraînements des jeunes ont tieu [e mercredi
après-midi et [e samedi matin.

L équipe de vottey s'est mobitisée avec ptaisir samedi I décembre
vers 17h00, dans [a bonne humeur matgré ta pluie et [a nuit tom-

bante, pour accompagner son coach voLtey Stéphane JOUAULT et
ses 5 compagnons de re[ais, [ors des 2lrh de course à pied pour
te té[éthon.

Les

ont

vo [leye u rs

parcouru
5 tours, en joggant ou en péda[ant, et ont

souhaité

bon

courage à toute

['équipe en les
féticitant pour
ce beau projet.
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Un cours de gym éveit a été créé cette année pour les enfants

de3à6ans.
Les vétérans sont repartis pour une nouvette saison en entente avec TASPTT pour patlier [a faiblesse de ['effectif. Les matchs retour de leur com-

pétition se dérouleront à Montigné te dimanche
matin.
L

équipe Seniors, c0mposée d'un effectif rajeuni

et renforcé par des nouveaux arrivants,

occupe

[e haut du tableau en championnat de division 3
(groupe Fl. Etienne PIROT BERSON assure les entraînements et [e coaching de ['équipe en second
avec Gaët FOUCH ET. Les matchs retour du championnat seront déterminants et les joueurs ont
besoin de l'encouragement du plus grand nombre
pour les soutenir au terrain de Montigné.

Larbitre du club, Teddy JAUNAIS, évolue cette saison au niveau régional et se déptace dans tes Pays
de [a Loire,

Sytvie, l'animatrice, gère un groupe de 13 enfants dont 3 garçons et 10 f ittes.
Ce cours offre à ['enfant [a possibitité de pratiquer une activité physique dès son plus jeune âge pour participer à ['épanouissement et au dévetoppement psychomoteur.
Cette activité ne correspond pas à une pratique spécifiQUê,

mais à des activités diverses lmime, danse, rythme, chant,
jeux d'opposition, jeux col[ectifs, parcours de motricité, fêlaxatio[,...1.
It a tieu dans [a sa[[e de [oisirs [e Iundi de 17h00 à 17h45 lsauf
vacances scotairesl.

Le tarif pour l'année

: 80 €. Lactivité étant rattachée à

IASLM, plusieurs moyens de paiement sont acceptés.
lI reste encore des places, si vous êtes intéressés vous pouvez contacter [e responsabte de [a section:
Thierry DERENNE - Té[. : 07 71 66 88 37

Joseph LAN DAIS assure l'arbitrage des vétérans
te dimanche matin puis officie en tant qu'assistant
pour les seniors te dimanche après-midi.

Après [e succès du tournoi de foot famitiat

du

10 juin 2018, [e ctub propose une nouvette édition

en 201 9.
D'ores et déjà vous pouvez réserver te 16 juin Z01g
pour venir participer plus nombreux.
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