
 

 

  

 

 

Présidente SLS : Odile ROULAND  06 68 08 69 51  sls.asso.contact@gmail.com  

Vice-président : Bernard GICQUEL 06 08 27 56 83 

 

Secrétariat : Lyvia BOYER -  06 81 04 03 95 sls.asso.gestion@gmail.com 

Site internet : https://site.sportsloisirsseniors.fr/ 

  

 

 
 

 

 

Elancourt/Maurepas, le 8 février 2023 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION - FEVRIER 2023 

⧫ INFORMATION GENERALE  
 

Tous les équipements sportifs de Maurepas seront fermés pendant les vacances scolaires du 18 

février au 5 mars inclus. 

La salle polyvalente, le foyer et la salle relaxation du gymnase Chastanier seront fermés à partir de 

16h30 le mardi 4 avril 2023. 

 

Marche du Vin chaud : le jeudi 09/02/2022 à la Clef Saint-Pierre. Rendez-vous sur le parking 

du Broerec, à partir de 13H30 pour le co-voiturage, départ 13H45 dernier délai. Après la 

marche, tous les marcheurs se réuniront dans la salle WILLY BRANDT, derrière le gymnase de 

l'Europe, pour déguster un vin chaud accompagné de sa traditionnelle brioche. 

 

Les animateurs du mardi ne pourront pas faire la marche du vin chaud. Vous pourrez vous joindre au 

groupe du jeudi. Attention, dénivelé important.  

Le manque d'animateur nous fait grand défaut. Votre candidature sera la bienvenue pour compléter 

l'équipe et éviter des annulations de marche. 

 

Piscine et cours de gym : Désormais aucun retard ne sera toléré. 

 

Piscine du mardi : 16h15 

Vous devez vous présenter au plus tard à 16h05 afin de ne pas pénaliser la personne référente. 

Passé cette heure, vous ne pourrez plus accéder au bassin. 

 

Piscine du vendredi 16h 

Vous devez vous présenter au plus tard à 15h50 afin de ne pas pénaliser la personne référente. 

Passé cette heure, vous ne pourrez plus accéder au bassin. 

 

Nage libre Mardi et vendredi :12H 

Vous devez vous présenter au plus tard à 11h50 afin de ne pas pénaliser la personne référente. 

Passé cette heure, vous ne pourrez plus accéder au bassin. 
 

 

Gymnastique : 
 

Après deux retards consécutifs, l'animatrice pourra refuser votre participation au cours. En effet, 

les échauffements sont obligatoires afin d'éviter toutes complications. C'est pour votre bien.  

Eteignez vos portables par respect de l'animatrice et de tous les participants. 
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A noter dans vos agendas : 

 

✓ Reprise de la pétanque le vendredi 17 mars 2023 

✓ La marche aux Rochers d'Angennes aura lieu le jeudi 25 mai 2023. Apéritif et café offert 

par le SLS, pique-nique tiré du sac 

✓ La FETE CHAMPETRE aura lieu comme chaque année sur l'Ile des loisirs de Saint-Quentin le 

vendredi30 juin 2023, elle aura pour thème LA MER 

 

⧫ SORTIES ET VOYAGES 
 

Afin d'éviter des erreurs, toute inscription, toute remise de chèque doit se faire impérativement 

aux permanences du jeudi, sauf avis contraire des membres du bureau. 

En cas d'empêchement, vous pouvez confier vos documents, accompagnés de votre carte SLS, à une 

personne de confiance. 

 

 

Les inscriptions pour les deux sorties culturelles se feront le 16 février 2023 toujours à la 

permanence du CESA 

• Le spectacle d’Al Capone à Paris pour le samedi 18 mars 2023 un spectacle musical de Jean-

Félix Lalanne 78€ par personne en catégorie 1 

• Déjeuner festif au cabaret Les Enfants Terribles à Elbeuf le mardi 18 avril 2023 110€ repas 

inclus (déjeuner)   

 

L'inscription soirée bowling et le solde de la Thalasso se feront le 9 mars 2023 à la 

permanence du CESA  

 

• Le solde de la thalasso (3 jours, 2 nuits) du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2023 à 

Bagnoles-de-l'Orne aura lieu le 9 mars à la permanence du CESA (pensez à choisir votre 

soin) 

• Une soirée bowling (Maurepas) est organisée le vendredi 31 mars 2023 pour un montant de 

56€/personne avec cocktail et buffet + 2 parties de bowling. La soirée commencera par les 

2 parties de bowling suivi du cocktail. 

 

Sortie de Chartres et ses lumières le 10 juin 2023 (entre 64 et 85€) 

 

• Visite commentée en petit train 

• Découverte libre de la Cathédrale de Chartres 

• Diner dans un restaurant de la ville 

• A la tombée de la nuit découverte libre de Chartres en lumière 

Inscription pour l'acompte de 40€ le 16 mars à la permanence du CESA 

 

En projet : 

Une mini croisière dansante sur la Seine 2jours/1 nuit avec pour thème "Les années tubes" du 

samedi 25 au dimanche 26 novembre 2023 
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