
 
 
 
  

  

Nort sur Erdre, le 10 Janvier 2022 

Bonjour à toutes et tous, 

C’est avec beaucoup de plaisir que je viens vous présenter mes vœux et vous souhaiter le meilleur et surtout 

une très bonne santé pour cette nouvelle année 2022. J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin 

d’année en famille ou avec des amis, en retrouvant de la convivialité de l’échange et du partage.  Les jours et 

les semaines se suivent mais hélas se ressemblent. C’est la raison pour laquelle par mesure de sécurité sanitaire, 

j’ai décidé d’annuler le thé dansant du 16 janvier ainsi que le concours de belote du 5 février L’Assemblée 

Générale aura lieu le mardi 12 avril à la salle des Loisirs. J’ose espérer que vous comprendrez le bien-fondé 

de cette décision, mais ne peut-on pas penser que dans les mois à venir nous pourrions recouvrer une vie 

sociale agréable et surtout cette convivialité qui nous fait tant défaut. Gardons espoir !!! Prenez soin de vous.  

Christian Lange 

 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire portera sur la modification de la durée du mandat qui passerait de 12 

ans à 15 ans. 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

- Accueil du Président, 

- Rapport des activités par les différentes commissions. 

- Compte-rendu financier par le Trésorier. 

- Présentation du rapport d’orientation par le Président. 

- Vote des rapports. 

- Vote de la cotisation 2023 à 17€. 

Election au Conseil d’Administration : 

- MONNIER Micheline (Sortante) 

- SALMON Gérald (Sortant) 

- HUARD Cécile (Nouvelle candidate Proposée) 

- NEVEU Catherine (Nouvelle candidate Proposée) 

- BONNIN Joël (Nouveau candidat Proposé) 

- RABINE Didier (Nouveau candidat Proposé) 

Ne se représente pas :   

- MOISON Jacqueline 

- ROUAUD Claude 

- JOLY Alain 

- MÉNARD Maurice  

Questions diverses : 

- Intervention d’un Membre de la Fédération. 

- Intervention des Personnalités. 

- Proclamation des résultats des votes. 

- Remerciements par le Président aux candidats (es) ne se représentant pas. 

RENOUVELLEMENT ET NOUVELLES ADHÉSIONS AU LAC POUR 2022 

- Cotisations 16€ pour les adhérents prenant la carte à NORT et 9€ pour ceux ayant déjà une 

carte dans un autre Club.  

Les inscriptions et le renouvellement des adhésions 2022, se feront uniquement le  

Jeudi 3 Février de 10h30 à 16h30 à la Salle des Loisirs 15 rue du Général Leclerc. 

- PREPAREZ VOTRE CHÈQUE A L’ORDRE DE LAC NORT 

 

Bulletin d’Information Janvier 2022 
 

 

Vous êtes conviés le Mardi 12 Avril 2022 à 14H00 Salle des Loisirs 

à l’Assemblée Générale Extraordinaire suivie de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 



 

INFORMATIONS SUR LES PROCHAINES ACTIVITES  

SORTIES ET VOYAGES  2022 

✓ Séjour ANCV à Villers-Le-Lac (dans le Doubs Franco-Suisse) du vendredi 1er au vendredi 8 

Juillet 2022  

 Inscriptions le lundi 31 Janvier 2022 à 14h salle Nord (Maison des associations)  

✓ Sortie la Mine Bleue et Croisière sur la Mayenne le jeudi 3 Mai 2022 -Voir document joint  

 Inscriptions le Jeudi 3 Mars 2022 à 14h salle Nord (Maison des associations) 

D’autre sorties sont en projet pour le deuxième semestre 2022 et vous serons communiquées lors du 

prochain bulletin d’information. 

REPAS ANNUEL DU 10 MARS 2022 – Voir document joint 

✓ Inscriptions les Lundis 21 et 28 février 2022 à partir de 14h salle Sud  

DANSE EN LIGNE : Le mardi après-midi à 14h Salle des Loisirs ouvert à toutes et à tous. 

Dates des danses en ligne Année 2022  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Septembre Octobre Novembre Décembre 

Mardi 4 Mardi 1 Mardi 8 Mardi 5 Mardi 3 Mardi 7 

Les dates vous seront communiquées 

ultérieurement 

Mardi 18 Mardi 15 Mardi 22 Mardi 26 Mardi 24 Mardi 14 

Mardi 25 Mardi 22 Mardi 29   Mardi 21 

     Mardi 28 

Le 8 Mars la danse en ligne aura lieu dans la salle Sud 

RANDONNEES PEDESTRES : Le mardi après-midi, tous les quinze jours en interclub avec CASSON. 

✓ Départ du Champ de foire pour la marche à Casson 14h15 et pour Nort sur Erdre 14h30 

Dates des randonnées pédestres Année 2022 avec Casson 
Février Mars Avril Mai Juin Septembre Octobre Novembre Décembre 

15 15 12 10 7 Repas 13 11 8 6 

         

Dates des randonnées pédestres Année 2022 avec Nort sur Erdre 
Mars Mars Avril Mai Juin Août Septembre Octobre Novembre 

1er 29 26 24 21 30 27 25 22 
 

Dates des jeux de société le mardi après-midi Année 2022 Salle du Club 
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Septembre Octobre Novembre Décembre 

11 8 8 5 3 14 6 4 15 13 

25 22 22 19 17 28 20 18 29  

    31      

 

 

Les activités du LAC sont maintenues avec la nouvelle règlementation sanitaire à savoir : 

➢  Port du masque obligatoire tout au long de l’activité.  

➢  Passe sanitaire obligatoire (que vous devez avoir en votre possession). 

➢ La consommation de boisson et de nourriture est interdite dans les 

établissements recevant du public, notamment dans les espaces culturels et 

sportifs (buvettes, salle du Club…) lors des moments de convivialité. 

➢ Le LAC ne servira plus de boisson, ni de goûter lors des activités, jeux de cartes, 

de société et danse en ligne, jusqu’à nouvel ordre. 

➢ Le repas mensuel du jeudi 27 Janvier est annulé. 
 

MESURES SANITAIRES GÉNÉRALES FIXÉES PAR LE MINISTḔRE  

DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 



Menu 

 

 

 

 

 

 

Apéritif 

Kir et Mise en bouche 

Entrée 

Galette de Saint Jacques à la Bretonne 

Trou Normand 

Plat Principal 

Roti de veau braisé sauce marsala 

Fromage 

Brie de Meaux et chèvre cendré 

Salade 

Dessert 

 Fondant trois chocolat et crème anglaise 

Vin et Café 

 

 

                           

 

 

Repas Annuel 

Jeudi 10 Mars 2022  

Salle des Loisirs à 12 H30 
 

 

 

 

 

 

 

Coût par adhérent 26€ 
 

Inscriptions : Les Lundis 21 et 28 Février 2022 à 14h 

Salle Sud Rue de la Fraternité 

Nous vous attribuerons les numéros de vos places aux tables au moment de l’inscription  
Afin, de vous trouver avec les personnes que vous désirez, merci de former vos groupes avant l’inscription. 

 

Règlement obligatoire le jour des inscriptions. Aucun encaissement le jour du repas 

Les chèques seront déposés en banque le 7 Mars 2022 
 



 

 

Rendez-vous à 7h15 Place du Champ de Foire à Nort sur Erdre 
 

• Visite guidée de la Mine Bleue. En plein cœur de 

de l’ancien site minier, la visite dans les galeries 

et chambres d’extraction vous invite à un voyage 

insolite dans le passé pour découvrir l’origine de 

l’ardoise et ses techniques d’exploitation. En 

surface, dans la continuité de la visite, vous 

découvrirez les grandes étapes de confection 

d’une ardoise selon les méthodes d’autrefois. 

 

 

• Déjeuner au restaurant à la Table du Meunier  

 

Menu 

Kir 

Noix de porc sur lit de cougettes marinées 

Suprême de poulet, sauce tomate-estragon 

et sa garniture de légumes 

Duo de fromages sur lit de salade verte 

Délice aux fruits rouges 

Sauvignon et Anjou Rouge 

Café 

 

• Croisière commentée d’1H30 avec démonstration de halage à 

bord du bateau promenade l’Hirondelle. Navigation sur la 

Mayenne avec passage d’une écluse et découverte panoramique 

de Chenillé-Changé, de la Jaille-Yvon ou Chambellay. 

 

 

• Visite guidée du Moulin Bouin à eau à Chenillé-Changé. Moulin 

à eau fortifié  avec sa roue à aube de 7 mètres de diamètre, sa 

turbine, ses 145 poulies, ses 470 mètres de courroies et ses 

machines de fabrication. Découverez comment le blé devient 

farine et le savoir-faire des métiers d’antan. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sortie La Mine Bleue et Croisière  

sur la Mayenne le 3 Mai 2022  
 

Coût par adhérent : 69 € 

Inscriptions le : Jeudi 3 Mars à 14h00 –Maison des associations (salle Nord) 

Les chèques seront déposés en banque le 19 Avril 2022 

Informations à Tous nos Adhérents concernant les Sorties et Voyages 

✓ Votre présence sera obligatoire le jour de l’inscription. 

✓ Elles se feront par ordre d’arrivée.  Pas d’inscriptions multiples par personne (hormis les couples).   

 

 

 

 


