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Dictée (Pruillé Le Chétif) Vendredi 23 février 

Spectacle VB Productions  
(Palais des Congrès - Le Mans) 

Jeudi 15 mars 

Tarot (Le Grand Lucé) Jeudi 29 mars 

Questions pour 1 AM  
(Neuville sur Sarthe) 

Vendredi 30 mars 

Vélo : départ Rouillon, 

Assé le Riboul et Loué 
12 et 27 avril - 17 mai 

Vélo – Nantes à Pornic 4 - 5 octobre 

 

Bowling 

Changement de date,  

à modifier 
 

Mardi 13 Novembre 

Activités 2018 

JEUDI 15 MARS 2018 à 15h00 

Prix par personne : 30 € 

Les ateliers de cuisine, lieu : L’Atelier Gourmand 

ZAC des Hunaudières, la Lande du Camp - 72230 RUAUDIN 

Inscription : 5 €  

sous réserve de la validation de la Conférences des Financeurs 

Mardi 13 mars 2018 de 9h30 à 11h30  ou de 14h30 à 16h30 

Les Cocottes: Cocotte de gambas julienne de légumes au curcuma, réduction aux agrumes - Cocotte  

parmentière de canard confit - Cocotte de pommes en croûte feuilletée 

 

Mardi 3 avril  2018  de 9h30 à 11h30 ou de 14h30 à 16h30 

Poisson d’Avril: Crème brûlée de la mer - Tournedos de cabillaud au lard sauce béarnaise - Fondant chocolat 
 

Mardi 2 octobre 2018  de 9h30 à 11h30 ou de 14h30 à 16h30 

Menu d’octobre: Moelleux de chèvre au pesto de noix - Yassa poulet - Pots de poire, pommes caramélisées 
 

Vendredi 12 octobre 2018 de 9h30 à 11h30 ou de 14h30 à 16h30 

Au coin du feu: Capuccino de saison mouillettes au bacon - Ballottine de volaille farcie aux champignons -  

Beignets de pomme flambées au rhum 
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ACCOMPAGNEMENT, SOLIDARITE ET  

PRESENCE 

 

Tels sont les objectifs de RESO’AP. 

 

Fondée par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe et 

les Fédérations Générations Mouvement des 

3 départements, RESO’AP a pour but de 

maintenir l’autonomie des personnes par la 

mobilité sur les territoires et faciliter le main-

tien à domicile pour toutes personnes de 

tous régimes (personnes âgées, personnes 

en insertion socio-professionnelle, personnes 

handicapées…) 

 

Aller chez le médecin, le dentiste, à la phar-

macie, aux courses, chez le coiffeur, à Pôle 

emploi… ces actes simples peuvent devenir 

un casse-tête pour les personnes les plus iso-

lées. Des bénévoles de RESO’AP vous propo-

sent de vous accompagner en fonction de 

vos besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la Sarthe, RESO’AP est déployé sur les 

secteurs de Brûlon, Changé, Château du Loir 

Conlie, Fresnay sur Sarthe, Laigné en Belin, 

La Chartre sur le Loir,  La Ferté-Bernard, Le 

Grand Lucé, Loué, Mamers, Marolles les 

Braults, , Montfort le Gesnois, Saint-Calais. 

LOTO PROHIBE AU PROFIT D’UNE  

ASSOCIATION 

 
Le code de la sécurité intérieure dispose du fait que les lote-

ries de toute espèce sont prohibées. 

 

Par dérogation, il autorise les associations à organiser des 

lotos traditionnels se déroulant dans un cercle restreint et uni-

quement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, 

sportif ou d’animation sociale et se caractérisant par des mi-

ses de faible valeur, inférieures à 20 €. 

 

Le recours possible au seul mode associatif pour organiser un 

loto ne préserve pas de tout risque de dérive car il arrive 

qu’une association fasse appels aux services d’un prestataire 

commerçant du secteur lucratif pour l’organisation du loto. 

Dès lors que le prestataire accomplit cette activité de maniè-

re régulière il y a organisation de loterie prohibée. 

 

NB : votre loto doit être animé par des bénévoles. 

 

Rappel : vous ne devez pas effectué plus de 6 manifestations 

(ouvert au public, comme un bal, un loto...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmes  

des Séjours ANCV 2018 

 

Habère Poche : du  30 Juin au 6 Juillet 

Mimizan : du 16 au 23 Septembre 

Seignosse : du 29 Septembre au 6 Octobre 
                                  

 

 

 


