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A toutes et à tous : MERCI! 
L’Association regroupe, 67 adhérents, dont l’ASPIC de  

Chartres (28), le Service Animation du Centre St Jean de 

Dieu du Croisic et Handisport Loisirs Bière-vilaine. 

Le Conseil d’Administration est constitué de 12 membres 

et le Bureau est ainsi composé : 

- Président : Michel Rochard 

- Vice-président : Christophe Blin 

- Secrétaire : Didier Valentin 

- Secrétaire adjoint : Frédéric Mazan 

- Trésorier : Daniel De Vliegher 

- Trésorier adjoint : André Taillandier 

Citons nos quatre généreux donateurs : 

- Presqu’île Dépannage au Pouliguen 

- Garage des Palmiers à La Baule 

- Carosserie Mahieux à la Baule 

- Passion Automobile à La Baule 

Ainsi que nos partenaires : Biscuiterie Saint Guénolé de 

Batz sur Mer, Garage Renault Guénégo à Guérande, AGP 

Graphic à Guérande. 

Nous vous remercions vivement pour votre soutien et vos 

participations aux diverses animations. 
 

Sortie du 1er MAI:  

MERCI aux participants inscrits. 

Rendez-vous au Croisic face au Centre 

Saint Jean de Dieu. 
 

9h00 : accueil : café, brioche,  

9H45 : embarquement des passagers, 

10h15 : départ,  

 Ensuite, laissez-vous guider 
 jusqu’au restaurant,  

16h30 : retour au Croisic, goûter et                                    

verre de l’amitié. 

Nous vous souhaitons une excellente 

journée, dans la simplicité et la 

convivialité.  

 

 

AGENDA 2011 
Dimanche 13 mars, Film « Le Mans », Merci à 

Patrick VIANET et Jean-Pierre SANTINI. 

Samedi 1er mai sortie restaurant avec le Centre 

St Jean de Dieu du Croisic à Guérande. 

Samedi 14 mai de 14h à 17h : rendez-vous à 

l’aérodrome d’Escoublac avec « Kiwanis club La 

Baule, presqu'île, estuaire » au profit d’enfants 

autistes. Baptême de l’air ainsi que des balades en 

voiture que nous assurerons. 
 Samedi 25 et dimanche 26 juin, tenue d’un 

stand à la rétrospective du circuit d’Escoublac. 

Samedi 24 septembre : Sortie voitures avec 

l’association « Voir Ensemble », départs du 

Pélerin et de Trignac, ralliement à Chauvé. Vous 

serez contactés. 

 
 

En projet … 
 
- Dimanche 3 juillet, à Challans … à suivre … ! 
- Samedi 17 septembre de 14h à 17h à Pen Bron 
annulé : « Cycles en tout genre » : joëlette, 
bicyclette, tamdem, tricycle, handbike, 
quadricycle, rosalie, … , en somme tout moyen 
de transport sur route non motorisé.  Cette 
première édition test devait s’effectuer en lien 
avec et surtout le service d’animation du 
Centre de Réadaptation de Pen-Bron. Il s’agit 
d’utiliser une autre passion : celle du 
« cyclisme » … à suivre … ! … 2012 ??? 
                         ________________ 
    

Vous avez des remarques, des suggestions, des 

questions… n’hésitez pas à nous contacter.  

Amicalement … 

Les membres du  Bureau 
 


