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Bulletin D’information N°7  

d’Etincelle53 mars  2011 

Notre saison, démarrée le 20 mars, semble être en 

bonne voie car, les années précédentes, en raison des 

conditions météorologiques, on avait du mal à sortir 

les joelettes en avril !   

Le 10 avril nous serons déjà à notre 2eme sortie, ce 

travail formidable est le résultat d’une solidarité de 

personnes, d’équipe de groupes, de tout un monde ; 

ainsi une pensée de solidarité avec le peuple Japonais 

s’impose à nous ! 

    Moussa HADDAD 

1/ La première sortie de l’année a eu lieu le 20 mars à Changé. 

Elle était organisée par le club « Ernée Randonnée Pédestre » 

Antoine était notre voyageur parmi une centaine de pilotes et 

accompagnateurs. Merci à l’Animateur du groupe qui a favorisé 

la mutation des porteurs. 

2/Nous vous présentons l’association « Marathon Soleil » au 

complet. Ils courront le marathon de Paris le 10 avril 2011. 

Rappelons, qu’ils nous ont offert fin 2009 une Joëlette. Cette 

année, les fonds qu’ils ont récoltés serviront à financer le saut 

en parachute et en tandem d’une dizaine de jeunes non valides 

de + de 15 ans. Bien entendu, leur handicap ne s’oppose pas à 

ce genre d’exercice, qui aura lieu début juin 2011 sur l’aéroport 

de Laval. Notons que notre trésorier, Pascal, s’entraine depuis 

septembre 2010 pour réaliser ce défi. Ouvrez vos postes de 

télévision le 10 avril vers 9h00. 

Nos prochains Rendez-vous : 

2) 10 avril : St Loup du Gast (11 km)  
 
 C’est aussi le Marathon de Paris où Pascal DESJARDINS 
prend une place – BRAVO et bonne chance Pascal 
 
3) 1 mai : St Charles la Forêt (près de Meslay du Maine)  
4) 14 ou 15 mai (lieu non choisi)  
5) 5 juin : La bazouge des Alleux (12,5 km)  
6) 25 juin (lieu à préciser)  
7) 2/3 juillet : festival «au foin de la rue»  
8) 4 septembre pique nique (Changé)  
9) 2 octobre : Cuillé (12 km)  
10) 9 octobre : Athée (11,5 km)  
11) 22 octobre : Halloween à La Pallu (nocturne) 

Le 20 mars 2011 Rando à Changé. Organisée par le 

club « Ernée Randonnée Pédestre » 

Trombinoscope du collectif «Marathon soleil» qui 

prépare le marathon de Paris le 10 avril 2011 

 


