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Remise de médaille à Xavier BERTRON
Dans [e cadre de [a semaine de [a citoyenneté et de ta journée mondiate du bénévotat, et en partenariat avec [a DDCSPP (ta direction départementale de ta cohésion sociate et de [a protection
des populationsl de [a Mayenne, Xavier Bertron a été retenu par te jury du comité départementat
pour être récompensé pour son bénévotat et son engagement. La remise de ce trophée a eu lieu
jeudi 5 décembre dernier à Ambrières-tes-Valtées.

Xavier Bertron préside TASLM (Association Sports et Loisirs Montigné, créée [e 24 avrit 19851
depuis [e 7 décembre 2001. lt vei[[e à [a bonne organisation de toutes les sections sportives
pour aduttes lfootba[[, vo[[ey-batt, badminton, cyctotourisme, tennis de tab[e, ...1, pour enfants
(écote de footbatt, gym-éveiI pour [e 3-6 ans, mutti-sports pour 6,9 ansl, cutturettes lthéâtre,
patchworkl.
A t'initiative de [a création du vide grenier de Montigné, ita su fédérer tes bénévotes pour que ce
vide grenier soit reconnu comme [e ptus grand de [a Mayenne.

NOUVEAU

Le Vide Grenier de Montigné

Cours de Yoga enfants et adultes

aura lieu te dimanche 3 mai.

Nous avons ouvert des cours d'initiation-découverte Yoga pour les enfants âgés de 6 à 11 ans,
David Paviet, animateur sportif et professeur de

Vous pou rrez réserver votre emptacement en tétéchargeant [e
buttetin de réservation sur [e site www.aslmontigne.fr à partir du
1" mars ou en [e retirant dans les commerces. lt n'y aura plus de
distribution de buttetin de réservation dans les boîtes aux lettres.

yogâ, ânime les séances.

Les cours alternent avec ceux des aduttes,
[undi de 18h15 à 19h15, satte des Loisirs.

[e

Comme d'habitude pour les riverains, un emplacement est attribué gratuitement devant les habitations respectives.

lnscription encore possibte pour les enfants.
Contact : ffiôil aslms3g7O@orange.fr ou sur [e site

Si ta réservation est tardive ou inexistante, ['emplacement est attribué à que[qu'un d'autre, nous manquons de p[ace
!

de ['ASLM.
UASLM vous gratifie de ses plus sensationnets
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veux culturets, artistiques et sportifs
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[école

de foot, ['aventure continue

!

Fort d'une bette mobilisation depuis septembre 2019, l'écote de foot
permet à une vingtaine d'enfants de

découvrir

et pratiquer [e footbatt.

Encadrés par David Paviet [sa[arié
ASLM) et de parents bénévoles les

mercredis après-midi, les enfants
participent également aux plateaux
de secteurs les samedis matin.

Possibitité d'intégrer ['écote de foot à
2020 auprès de Jonathan Lebourdais 06.10.60.33.38
[à partir de 5 ans).

partir de janvi et

Entraînement [e mercredi de 13h30
à 15h lterrain de foot ou satte Athénal et [e samedi de 10h15 à 1 t h30.
Date à retenir: Découverte de ['éco[e de foot lors du tournoi communat te dimanch e 1l+juin [horaires à définir).
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Retrouvez-nous [e tundi soir à [a satle des associations de 20h à 22h. couturière ou pas, moment
de partage et de conviviatité autour du tissu et de
toutes les créations pour vous où vos amis.
Contact : Marie-Thérèse GEHAN - 02 tr3 6g30 6g

Pour sa seconde édition, l'activité Gym EveiL compte
16 petits Mon-

tignéens

!

Des séances de Gym Votontaire pour les 3-5 ans ont
[ieu tous [es
[undis de 17h à l7ht-5 à ta satte des loisirs
ldu 30 septembre Z01g
au 15 juin 20201.

{

Les soirées CABARET des vendre di 22et samedi
23 novembre ont rencontré un réel succès.

Merci aux artistes Montignéens pour leur présence
sur scène. Le pubtic a pu découvrir des chants, ins-

truments, sketchs ou danses avec une équipe intergénérationne[[e.
<< comment puis-je oub[ier,
ce coin de paradis, ce
village Mayennais qui fait son cabaret
La chanson CABARET z01g reftète bien [,ambiance
entre artistes : (( d'être avec vous ce soir, j'ai te
cæur qui pétit[e » a bien résumé te ptaisir dàs artistes ces 2 soirs.
»>

Comme ['année dernière, Sylvie, saLariée du Comité
DépartementaI
de Gym Vo[ontaire, propose aux enfants des séances
composées de
divers défis individue[s et coil.ectifs.

Sport, sourires et amusement sont au rendez-vous pour
te ptus
grand ptaisir des petits Montignéens qui ont de l'énergle

!

Nous proposerons des séances découverte en ju in 2020.

Rendez-vous dans 3 ans.

'r ftquipe

de Monti'Théâtre est déjà à ta recherche

de [a pièce qui vous sera proposée en novembre
2020.

La section cyclos vous donne rendez-vous

/ Sorties VTT

jusqu'à fin février

:

- départ du locat à gh

/

Soirée choucroute
samedi 28 mars Z0Z0
Les cartes sont en ventes auprès des cyctos

/

Rando vTT - pédestre + gatette des rois
cyctos et conjointlesl
dimanch e 26janvi er 2020

-

/ Sortie VTT à ['extérieur
9 févri er 2020 à Port-Brittet
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