
Association Sportive et Culturelle 

 

17ème FÊTE DU SPORT ET DE LA CULTURE 

SAMEDI 22 MAI 2021 

« Randonnée familiale pédestre et VTT   

A la découverte du Parc de Saint Blaise 

 

 8h30 : Rendez-vous au parking du stade de football  
  Départ en voiture (co-voiturage) pour Saint Blaise pour les marcheurs  
 
 Départ 8h45 précises.(vététistes) Montreuil Sur Maine-Parc Saint-Blaise  
       (casque et gilet obligatoires) 
 
 9H30 : Randonnée -découverte du Parc Saint Blaise (marcheurs). 
 
 12H15 : Pique-nique au Parc Saint Blaise (à prévoir !) 

Apéritif offert par l’association sportive et culturelle 

 

 14H00 : Jeux avec beaucoup de surprises à découvrir en famille ! 

 

 15H30 : Goûter de fin de journée  

 

 16H00 : (Circuit retour pour les vététistes)  

 

Attention cette sortie n’aura lieu que si les mesures sanitaires nous l'autorisent. 

 

Nom -------------------------------------------------Prénom----------------------------------------------- 

 

Sortie pédestre  Sortie VTT (entourer votre choix) 

 

Réponse avant le 15 mai 2021 à transmettre dans la boîte à lettres du 42 rue des Hauts de 
Mayenne  

Montreuil Sur Maine ou téléphoner au 07-62-61-91-94 

 

Avril 2021 



Association Sportive et Culturelle 

SORTIE CULTURELLE LE LUDE (72) 
 

Le samedi 18 septembre 2021 
 

8H00 précises: Départ du stade de Montreuil sur Maine  
 
9H30 Visite du château du Lude, 
 
12H00 Apéritif offert par l'association, pique-nique à apporter, 
 
14H00 balade au Lude, 
 
17H00 départ pour Montreuil sur Maine, arrivée vers 18H30, 
 
Sur la base minimum de 35 personnes, 22 euros par adulte, 
gratuit pour les moins de 18 ans, 
 
Vous pouvez pré-réserver dès maintenant auprès de : 
Mr RICHARD Noël 13 pièce au lin 49220 Montreuil sur Maine tél : 06 17 75 07 77 
Mr BACHELLIER Jean Michel 30 rue val de Maine 49220 Montreuil sur Maine tél : 02 41 95 84 95 

APAE 

L’APAE a réalisé sa traditionnelle vente de 
viennoiseries.  

Le dimanche 21 mars, nous avons livré pas 
loin de 182 viennoiseries et 97 baguettes 
dans le village. Un grand merci aux habi-
tants.  
 

Cette année, nous ne savons pas encore s’il y aura une fête 
d’école, en revanche nous envisageons avec les enseignants 
de proposer dans la mesure du possible une sortie scolaire 
pour l’ensemble de l’école. 
 

Nous savons à quel point la situation peut être difficile pour les 
familles et en particulier pour les enfants. Nous pensons fort à 
eux.   
 

Nouveau : Retrouvez des infos sur le panneau d’affichage à 
l’entrée de l’école.  
 

Retrouvez toute l’actualité de l’APAE sur le site :  

https://apaedesqueniaux.asso-web.com  

ou sur Facebook : APAE Montreuil sur Maine 

Bibliothèque 

L’accueil des groupes n’est plus 

d’actualité pour le moment 

Mais…. 

N’hésitez pas à venir emprunter les 

nombreuses nouveautés 

 ( prêts BDP et achats)! 

Mercredi :  10H30 / 11H45 

Samedi : 10H30 / 12H00  

 

A bientôt !  

 

Club d’échecs 

Le club des Cavaliers du Haut Anjou a recommencé ses cours mais en distan-

ciel depuis janvier. Ces cours virtuels ont lieu sur le même créneau (le mardi 

de 18h à 19h15) et sont toujours assurés par Eric Aumont.  

Nous n’avons pas encore d’informations précises concernant la reprise des 

compétitions, elles ne sont pas encore toutes annulées. Nous espérons un re-

tour progressif des activités et des tournois pour juin.. 


