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Dans un esprit de solidarité et convivialité, 3 associations militant dans le monde de Handicape, se 

donnent rendez vous le 1er samedi de septembre, pour un Pique-nique à Changé 

N’hésitez pas à vous joindre à nous ! 

 

 

Bulletin D’information N° 9  

d’Etincelle53. juillet 2011 

Chers amis, 

La période estivale est bien là, certains sont en vacances d’autres au 

travail ! mais nos retraités n’ayant plus de vacances ! Continuent 

leurs activités soit pour le compte de la famille, association ou 

parfois pour leurs loisirs ! 

Notre actualité fut riche : 4 sorties randonnées, jeu de piste avec la 

ville de Laval, festival de musique au foin de la rue  et pique-niques 

Un nouveau né chez nous, dont le père est Pascal et la mère est 

Internet,  s’appelle :  http://etincelle-53.skyrock.com/ 
comptes rendus et photos de nos activités s’y trouvent – faites un 

tour !    Moussa HADDAD 

D 

Nos prochains rendez-vous : 

3 sept : Pique-nique à changé en association avec 

Quest’Handi et Andatac et + 

15 sept : journée découverte de la joelette avec 

l’APF 

1 octobre : Fête Handisport Laval (toute la journée) 

09 octobre : Rando à Athée 

22 octobre : Rando nocturne à La Pallu 

Une sortie dans la campagne Chaillandaise a été co-organisé par 

le Foyer Thérèse Vohl de Laval et l’Amicale des Sapeurs-

Pompiers de Chailland le 02 juillet. Pas moins de 5 Joëlettes et 

une trentaine de personnes  y ont participées. Une expérience 

riche de solidarité qui, nous l’espérons en appellera d’autres. 

Durant la semaine du 06 au 09 juin : 11 jeunes handicapés de 15 

à 30 ans ont sauté en parachute et en tandem dans le ciel 

Lavallois (projet de Marathon Soleil, voir bulletins N° 7 et 8 et 

nos photos sur le blog) Moussa et Pascal ont vu sauté  et 

surtout atterrir Claire, Anne et Corentin : Que d’émotion…  

Jeu de piste organisée par la ville de Laval le 12 juin 

 

Rando avec le club derandonnées de Laval, le 5 juin 

Rando avec le Foyer Thérèse Vohl et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 

Chailland le 1er juillet 

http://etincelle-53.skyrock.com/

