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Elancourt/Maurepas, le 7 mars 2022 

 

BULLETIN D’INFORMATION - MARS 2022 

 

 

⧫ INFORMATION GENERALE  
 

 Ouf ! Le masque n’est plus obligatoire depuis le 28/2/2022 dans les équipements municipaux  

Le pass vaccinal ne sera plus demandé sauf reprise de l’épidémie. 
 

⧫ ACTIVITES SPORTIVES 
 

Marche – Randonnée 

Le programme du 2ème trimestre 2022 est joint au présent bulletin.  
 

PECQUEUSE - Marche et pique-nique tiré du sac. 

La rencontre traditionnelle des marcheurs est prévue le 19 mai 2022, elle aura lieu "aux Rochers d'Angennes" 

dans la forêt de Rambouillet. Il y aura 2 parcours différents. 

Les rochers d’Angennes sont un "incontournable" du massif forestier de Rambouillet. Ici se mêlent le minéral 

et le végétal, loin des trépidations urbaines. Le bonheur d’une balade forestière en ces lieux atteint des 

sommets (mais pas plus de 30 à 40 mètres de dénivelé, rassurez-vous !). 

Pour se rendre aux Rochers : N10 direction Rambouillet 1 ère sortie au rond-point à droite à la Porte Royale. 

Direction Saint-Léger sur la droite puis à gauche direction Poigny-la-Forêt. Traverser Poigny direction 

Epernon. Parking sur la gauche en arrivant en forêt.  

Le rendez-vous est fixé à 9H15 Parking du Broerec.  

Départ de la marche à 1OH - Apéritif et café seront offert par l'association.  

Pour l'après-midi au choix plusieurs activités vous sont proposées : farniente, jeux de boules, jeux de 

société, nouvelle marche pour les plus courageux…  
 

Pétanque 
 

La reprise de l'activité des boules reprendra le 18 mars prochain.  

On recherche en urgence un/une animateur pour encadrer cette activité. 
 

⧫ SORTIES ET VOYAGES 
 

Il reste encore quelques places pour l'opérette "L'Auberge du cheval blanc" du jeudi 14 avril à Enghien les 

Bains. Le prix est de 57 euros. N'hésitez pas à vous rapprocher d'Odile ROULAND au 06 68 08 69 51 

 

La croisière aux pays des Guinguettes ainsi que le voyage aux Açores sont complets. 

 

La fête champêtre aura lieu le 23 juin 2022 à la base de loisirs de Saint-Quentin. Lors du prochain bulletin 

de mai toutes les informations vous seront communiquées. 

 

Les adhérents ayant fourni un certificat médical en 2019 doivent penser au renouvellement. Pour rappel le 

certificat est valable 3 ans. 
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