« ST-MARTIN LOISIRS »
79400 - SAINT-MARTIN de SAINT-MAIXENT
http://saint-martin-loisirs.fr

St Martin Loisirs : bilan des activités 2018-2019
62 adhérents (55 en 2018, 49 en 2017 et 67 en 2016)

Comme prévu ont eu lieu :
Tout d’abord les activités régulières
• Chauffe du four à pain (le 3ème dimanche du mois, les pains de Noël : 17/12 et la fête du
pain : 19/04). Succès grandissant pour les pains cuits à la vente chaque mois.
• Les randonnées pédestres une par mois le dimanche matin et une nocturne : le samedi 29
juin avec repas au four à pain au départ du circuit (vers les Fontenelles et Ste Néomaye
avec 29 participants) et sans oublier celles du samedi après midi (toutes les semaines avec
des départs alternés sur 3 lieux). 2 randonnées du dimanche ont été annulées à cause de la
météo.
• Randonnées cyclistes (une en mars, avril : annulée pour mauvais temps, mai + resto, juin,
le 8 septembre jumelée avec une randonnée pédestre dans l’ile de Ré + resto et activités
détentes l’après midi : 20 participants, octobre + resto)
Les activités ponctuelles par ordre chronologique:
• Sortie au bowling de Niort: 23 Novembre 2018, 12 participants et repas au restaurant :
Buffalo Grill.
• Participation à la journée du téléthon : vin chaud.
• Participation au marché de Noël à St-Martin : 3 stands (vin chaud, soupe légumes par les
marcheurs du samedi et vente de divers objets confectionnés par les loisirs créatifs)
• Galette des rois pour fêter la nouvelle année mercredi 9 janvier 33 participants
• Veillée - jeux le vendredi 22 mars après une collation mise en commun
Une vingtaine de participants
• La chasse aux œufs avec l'APE le 21 avril.
• Participation des « loisirs créatifs » à l’expo du CRENSOA : « Rencontres Artistiques du
Haut Val de Sèvres » les 18 et 19 mai dans la salle capitulaire et le cloître de l’abbaye de
Canclaux
• Exposition activités créatives : « Les Talents de St-Martin » des habitants de st Martin les
15 et 16 Juin : 17 exposants et 59 visiteurs.
• Sortie récréative en bus à Amboise Clos Lucé (sur les pas de Léonard De Vinci) le 2 juin
(33 participants) : visite d’Amboise en petit train, château d’Amboise, repas renaissance à
l’auberge du prieuré et visite du Clos Lucé.
• Repas au four à pain sous le nouveau tivoli : le 29 juillet, 42 participants
Melon, Grillades du terroir, Pommes de terre grenailles cuites au four, salade et desserts
variés.
• Repas inter associations le 25 août avec 3 associations et 53 participants.
• 2ème Sortie récréative au Cormenier et La vallée des singes le 29 septembre : sortie
annulée à cause du mauvais temps

