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Sortie à LIZIO
Dimanche 25 Mars 2018

Ce dimanche 25 mars 2018 une équipée de
46 participants étaient fins prêts à affronter
les éléments météo quelque peu menaçants
dès le début de matinée.
9h30  les  26  motos  dont  un  side-car  font
ronronner  les  moteurs.  Le  cortège  était
également accompagné deux voitures. 
Bien équipée et bien décidée, la colonne se
met en route vers le Morbihan, il fait un peu
frais  ce  matin-là  et  la  pluie  nous  aura
épargnés sur une grande partie du trajet.

Nous arrivons aux abords de la région de Lizio. La belle balade matinale par les petites routes vallonnées
qui devaient permettre de profiter de très jolis points de vue locaux est contrariée par une pluie froide et
soutenue. Pilotes et passagers sont rapidement agacés par la situation météo. Nous abrégeons la balade
pour nous rendre au plus vite à Josselin afin de nous
y  abriter  et  prendre  pour  la  plupart  une  boisson
chaude.  Josselin  est  une  ville  magnifique  surtout
quand il fait beau et qu’il n’y a pas de travaux... Ce
jour-là,  tout  le  centre-ville  était  en  travaux  et  par
conséquent  difficile  d’accès.  Nous  avons  tout  de
même trouvé un parking éloigné et après un peu de
marche  dans  les  rues  éventrées,  nous  avons
également trouvé un café… ouf ! Après cette petite
halte bénéfique nous reprenons la route, la pluie avait
cessé. Quinze minutes de tours de roues et nous voilà
arrivés  chez  notre  hôte  à  Lizio  « Le  Poète
Ferrailleur ». 

LE P'TIT MOTARDLE P'TIT MOTARD

Edito 
L’automne  et  les  premières  fraîcheurs  arrivent,  nos  deux-roues
vont-ils cependant rester au chaud ? pas avec le programme que
vous concocte le MCA !!! Et pour les plus frileux, un petit retour
sur les activités de cet été…



Nous sommes accueillis  « Au Resto Des Prés »,  qui  tout  comme le
Poète Ferrailleur a bien voulu ouvrir ses portes un week-end plus tôt
dans  la  saison  pour  nous  recevoir.  Notre  communauté  a  rempli  le
restaurant ;  nous  nous  attablons  tous  autour  de  la  grande  table  et
dégustons les produits locaux. Qualité et quantité, le repas était parfait.
Après cette longue pause qui aura réchauffé l’ensemble des convives, il
est temps de découvrir ce que nous sommes venu voir. Tout d’abord un
petit film racontant l’histoire de notre poète et de ses rêves d’enfant
qu’il réalise au fil de son imagination. Certains en profiteront pour faire
la petite sieste post repas.

L’univers du Poète Ferrailleur est un monde fait de
machines et de sculptures animées. La plupart de
ces  œuvres  sont  inutiles  mais  font  rêver  les
visiteurs, les font voyager avec beaucoup de magie
et  d’émotion.  Tous  ces  objets  insolites,  tous  ces
automates sont le fruit  de la créativité de Robert
Coudray  qui  s’évertue  depuis  plus  de  30  ans  à
réinventer un monde imaginaire bourré de sensibilité et d’humour. Il le fait en assemblant des objets de
récup’, créant de nouveaux espaces, des couleurs, de la musique…  il crée du rêve, des rêves d’avionneurs,
de funambules, de mouvements perpétuels et d’accessibles étoiles.

Cela rappelle la citation de Saint Exupéry qui disait : « Fais de
ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité »
Puis  comme  tout  a  une  fin,  après  avoir  déambulé  et  s’être
émerveillés dans le parc du Poète Ferrailleur, nous avons repris
la route en chevauchant nos montures, certes plus classiques
mais qui quelque part nous transportent aussi vers nos rêves.

Nous  traversons  les  campagnes  du  Morbihan  puis  de  la
Loire  Atlantique  sous  un  soleil  timide  mais  tellement
bienvenu.  La  route  du retour  donnera  finalement  plus  de
plaisir que l’aller en cette fin d’après-midi. Le traditionnel
pot  de  l’amitié  au club  fermera  cette  jolie  parenthèse  où
pluie,  soleil,  humour  et  rêverie  se  seront  mêlés  à  notre
passion de la moto. 

Ghyslain SOLAN

*****  *****



Legendia Parc –
Frossay (44)

Dimanche 15 Avril 2018

Pour la 2ème sortie moto de l’année, nous avons visité Légendia
Parc. Nous étions 32 participants (dont 6 enfants), 13 motos et 4
voitures.  Nous  sommes  partis  du  local  à  9h05  précises  pour
arriver sous la pluie au parc. Heureusement le temps s’est vite
dégagé pour laisser place au soleil. Dès notre arrivée, après les
recommandations  d’usage  faites  aux  groupes,  nous  avons
embarqué dans le petit train pour rejoindre le cœur du parc pour
y découvrir les animaux tout au long des deux parcours pédestres
ludiques et féériques qui fait 33 hectares.  

L’après-midi nous avons découvert 3 spectacles :

Le secret des loups : En 1766, alors qu’une bête monstrueuse terrorise
le  Gévaudan,  un moine et  un voleur  vont  se perdre dans  les ruines
fantasmagoriques d’un monastère dressé au cœur des marais du Pays
de Retz… Ensemble, et avec l’aide d’une mystérieuse meute de loups,
ils  vont  s’armer  de  courage  et  d’ingéniosité  pour  libérer  un  jeune
homme atteint d’une terrible malédiction : à chaque pleine lune, il se
change en loup-garou… Pour interpréter la meute de loups, des chiens
loups  de  Saarloos  ont  été  spécialement  éduqués  par
Sonia LESTIENNE,  connue  dans  le  monde  du  spectacle,  de  la
télévision et du cinéma. Un très

beau spectacle que nous vous recommandons ! 

Le sacre de Merlin : Dans un temps lointain, au cœur de la forêt de
Brocéliande, le jeune Merlin, magicien et conseillé du Roi Arthur
rencontre la fée Viviane, une gracieuse jeune femme. Il en tombe
éperdument amoureux et pour la séduire, lui confie jour après jour
les secrets de ses pouvoirs magiques…

La  ferme  du
Korrigan : De nos jours, Louison, une jeune femme vivant
en  banlieue,  débordée  de  travail,  ultra-connectée,  harcelée
par un boss phallocrate, tombe mystérieusement en panne de
voiture dans une ferme désuète, perdue au milieu de nulle
part,  sans  téléphone  ni  wifi  !  Seul,  Séraphin,  un  jeune
agriculteur  célibataire  et  ses  animaux,  y  habitent  en  toute
harmonie.
Rien ne  pourrait  être  plus  banal  si  cette  ferme n’était  pas
construite sur la croisée des mondes : le nôtre et celui des
légendes ! Rien d’étonnant de voir Louison discuter avec un
Korrigan de Batz-sur-Mer, caresser une licorne ou se faire

servir son repas par les animaux de la ferme…



Après cette belle journée il est temps de rentrer chacun de son côté, sous un soleil radieux. Un très beau
parc que nous vous recommandons !                                                                                               Virginie
SOLAN

*****  *****

Rassemblement Moto Club Aérogaz –
Week-end de la Pentecôte
Samedi 19 au Lundi 21 mai 2018

Comme décidé l’an dernier, c’est Nantes qui organisera le weekend de la Pentecôte 2018 pour le
rassemblement avec nos amis du Moto Club Aérogaz malgré qu’en 2018 leur club va fêter ses 20 ans
d’existence.

Photo de groupe devant le Passage Pommeraye.

Fin 2017, nous réfléchissons sur le thème des balades que nous proposerons et nous décidons de
retenir les thèmes « Loire & Lac de Grand Lieu ». Un tour rapide des hébergements de groupe nous pose
un problème car les réponses sont sans appel : aucunes disponibilités pour un groupe de 50 personnes. Ce
problème va être évoqué en Conseil d’Administration, c’est là la force d’une équipe, Jean-Claude nous fait
part de possibilités au niveau de l’ancien Camping de Saint Philbert de Grand Lieu.

Après un premier contact, avec Virginie, nous rencontrons le patron du site réaménagé sous le nom
de « Rives de Grand Lieu ». Aussi bien la visite que la démonstration faite par Mr PEIGNIER vont nous
emballer d’autant que le village a la capacité d’héberger de très gros groupes. Nous partons donc sur une
option pour 60 personnes mais le premier devis qui va nous parvenir fait apparaitre un tarif individuel qui
dépasse le budget habituel de ce rassemblement auquel nous participons chaque année depuis …
La discussion va être âpre sans toutefois faire trop de coupes sombres pour que le second devis rentre dans
notre budget sans affecter le résultat. Désormais nous sommes prêts pour lancer les inscriptions que ce soit
côté MCA ou côté Aérogaz. 



Rapidement  nous  allons  connaitre  le  volume  final  avec  47  inscrits  pour  les  hébergements  et
quelques adhérents qui viendront à la carte une journée ou deux. Côté hébergement nous ferons le plein en
occupant tous les logements du village des explorateurs et nous serons obligés de louer un mobil-home.
Nous allons même proposer aux camping-caristes du MCA inscrits  à ce weekend de venir  avec leurs
camping-cars.  

Ensuite  l’eau  va  couler
sous les ponts mais en parallèle
les  contacts  avec  le  village
vacances  vont  s’étioler  car  nos
questions  et  précisions  auront
bien  du  mal  à  trouver  des
réponses.  Malgré  tout  nous
préparons  avec  plaisir  ce
weekend  qui  au  vu  des
prestations  proposées  devraient
faire  grand plaisir  à  nos  invités
d’Aérogaz  sans  pour  autant
déplaire  bien  au  contraire  aux
membres du MCA. 

Nous allons en effet trouver des thèmes qui vont en surprendre plus d’un qui pourtant connaissent
Nantes. Ceci étant, on ne connait pas toujours tout ce que notre proximité peut proposer et l’on va chercher
des découvertes bien loin de nos domiciles respectifs. C’est une chance et des opportunités à exploiter car
nous allons en surprendre plus d’un participant sur son terrain ! 

Nos reconnaissances vont s’effectuer sous de bons augures puisque le soleil sera de la partie, nous
faisant profiter en avant-première de belles balades et de moments forts sympas.

Les  derniers  jours
précédents le weekend vont être
chargés  pour  que  la  logistique
notamment  alimentaire  soit
assurée  correctement.  Les
prévisions  météo  sont  bonnes,
cela  devrait  nous  faciliter
grandement la tache notamment
nous  éviter  de  monter  des
barnums fussent-ils  pour autant
rapide à installer.

Samedi 19 Mai 2018

Nous  sommes  quelques-
uns  sur  place  pour  peaufiner
l’arrivée de nos invités. Par petits
groupes  ou  individuellement  les
motards  arrivent  et  nos  amis
d’Aerogaz vont arriver ensemble
à  l’heure  prévue.  Rien
d’impressionnant,  mais  tout  de
même la photo est belle avec 28
motos  autour  de  nous.  Nous
sommes  tous  ravis  de  nous
retrouver,  après  de  rapides



retrouvailles et un apéro de bienvenue nous passons rapidement aux grillades car le timing est serré au vu
de notre programme.

A  l’heure,  prévue  le  convoi  des  28  motos  s’ébranle
direction  Nantes,  plus  exactement  le  port  de  Trentemoult  pour
prendre  le  Navibus.  Beaucoup  de  chance  pour  nous  car  nous
n’aurons  pas  d’attente,  le  Navibus  sera  pile-poile  à  quai  pour
embarquer.
Ensuite  notre  programme  sera  le  suivant :  Tramway  jusqu’à
Commerce, Passage Pommeraye, Tour de Bretagne avec la visite
du nid  et  sa  terrasse  panoramique puis  place  Royale,  tramway
jusqu’à l’arrêt Chantiers Navals, les Machines de l’Ile et Navibus
pour  retourner  à  Trentemoult.  Ensuite  ce  sera  retour  à  notre

village vacances.

Il  est temps pour tous de prendre possession des logements afin de se préparer pour la soirée.
Comme nous participons à une soirée Basque, pratiquement tous les participants vont se présenter habillés
de rouge et de blanc. Les prestations qui vont suivre autour du repas ne seront finalement pas celles que
nous avions validées avec le patron du camping. Heureusement tous les invités ne vont pas trop s’en
apercevoir  car  l’animation  musicale  faite  par  un  groupe  de  musiciens  de  Niort  va  mettre  une  belle
ambiance tard dans la soirée. Le plus rageant c’est que nous ne parvenons pas à nous expliquer avec le
patron qui s’est volatilisé et qui ne répond pas à nos appels. 



Dimanche 20 Mai 2018

Le soleil est de la partie et pointera ses rayons
toute la journée. Le petit déjeuner ne sera pas
à  la  hauteur  de  ce  que  nous  avions  choisi,
heureusement  tous  nos  motards  auront
toutefois de quoi manger seuls les derniers ne
trouverons  que  quelques  restes  car  le  buffet
est  vide.  Nous  partons  à  l’heure  planifiée
direction les bords de Loire. 

Juste avant d’atteindre le début de la
Divatte,  je  suis  averti  puis  contraint  de
m’arrêter car une moto présente des signes de
fonctionnement suspects. La station Total de
Basse  Goulaine  va  convenir  pour  que  le
groupe  puisse  s’arrêter  et  se  regrouper  en
toute sécurité. La Ducati de Jean-Baptiste semble chauffer anormalement. Après un démontage partiel du
carénage, plusieurs experts concluent que le circuit de refroidissement n’est plus opérationnel et que du
liquide est passé dans le moteur. C’est l’immobilisation sans appel de la Ducati que nous allons laisser sur
place mais après l’avoir cachée derrière la station et enchainée à un stockage de bouteilles de gaz. Nous
avons perdu près d’une demi-heure, heureusement le timing est plus large aujourd’hui. 

Nous  reprenons  notre  balade  en  passant  par  la  Divatte
plongée  sous  un  soleil  radieux.  Cette  balade  va  nous
emmener jusqu’à la Varenne au domaine de Gaigné pour
une visite du chais, dégustation des différents vins produits
dans  cette  propriété  et  déjeuner  sous  une  grande grange
(nous avions joué la sécurité en cherchant un endroit abrité
pour le déjeuner et pour 50 personnes). Notre arrêt de plus
de 2h00 va nous permettre de prendre le temps de discuter
entre  nous  et  avec  nos  hôtes.  Ces  derniers  nous  ont
vraiment réservés un très bon accueil, certainement que les
commandes passées à la suite de nos dégustations seront un
retour mérité. 

Vers 14H15 nous reprenons la route le long de la Loire jusqu’à l’abbatiale de St Florent Le Vieil,
lieu parfait pour découvrir une vue panoramique sur la Loire. Ce sera un lieu idéal pour faire une photo
partielle du groupe (partiel car quelques-uns se sont autorisé une petite sieste). 



Puis  nous  suivrons  les
bords de la Loire par une route
panoramique jusqu’à Montjean
sur  Loire.  Ensuite  nous
passerons par les Mauges avec
ses  petites  collines.  Un  court
arrêt  au  Fuilet  au  village  des
Potiers  ne  nous  permettra  pas
hélas de visiter  la  maison des
potiers  car  fermée  ce  jour-là.
Notre  dernière  étape  va  nous
ramener sans arrêt à notre point
de  départ.  Une  bonne  douche
et  un changement  de tenue  et
nous voilà fins prêts pour la soirée. 

Vu les aventures de la veille,  un point s’impose avec le patron des Rives de Grand Lieu.  Une
nouvelle  surprise  me met  hors  de  moi,  ce  monsieur  a  supprimé notre  animation  de  soirée  sans  nous



avertir ! Malgré cela il va tout tenter pour essayer de se racheter en venant personnellement nous servir
l’apéritif et des petits canapés. Heureusement le groupe musical de la veille va sauver notre soirée en
mettant de l’ambiance dans la salle à manger. Nous aurons en fin de soirée droit au digestif, la bouteille
m’étant confiée par Mr PEIGNIER. Vers minuit, il est temps d’aller se coucher afin d’être en forme pour la
dernière journée.

Lundi 21 mai 2018

Je me lève tôt car il faut remballer tout le matériel et ranger à minima les lieux que nous avons
utilisés. En aucun cas nous n’assurerons le nettoyage de la grande salle car celle-ci  n’a été en au cas
privative  puisqu’utilisée  par  au  moins  2  autres  groupes  que  le  nôtre.  La  prestation  petit  déjeuner  est
nettement  supérieure  à  la  veille,  telle  que nous aurions  dû avoir.  Les  motos  sont  rechargées  de leurs
bagages et  pratiquement à l’heure prévue,  nous nous retrouvons à l’accueil  pour rendre les badges et
récupérer les chèques de caution. Personnellement, je rends le badge et après un échange assez bref avec la
patronne, je prends un rendez-vous pour le lendemain afin de régler le solde. En aucun cas je ne pouvais
faire autrement tellement notre devis et les prestations prévues n’ont pas été respectées. Par ailleurs nous
sommes déjà en retard pour notre rendez-vous suivant. 

Après un trajet rapide, nous arrivons à la maison du Lac de Grand Lieu à Bouaye pour une visite
guidée de près de 2h30. 2 guides nous attendent pour une découverte du Lac, de son histoire et la maison
de GUERLAIN. Au préalable, nous découvrirons une très belle exposition qui va compléter notre visite
guidée. Quelle fabuleuse découverte que la maison de GUERLAIN ! Un lieu totalement préservé avec une
superbe vue dégagée sur le lac. Ce sera un grand bonheur pour tous y compris pour les nantais qui ne
connaissaient pas ce lieu fabuleux.



Ensuite  nous nous rendrons au  Club House  pour  une grillade partie.  Nous avions  envisagé  de
monter des barnums pour nous protéger d’une averse éventuelle…

Ghyslain SOLAN

*****  *****

Expo Moto Expert 
Samedi 2 Juin 2018

C’est la 2ème fois que Christophe, patron du magasin
Moto Expert  Rezé,  nous demande d’exposer  pour
l’opération anniversaire qu’il réalise chaque année.
Pour  l’édition  2018,  il  s’agit  d’une  occasion  plus
importante que d’accoutumée puisque nous fêterons
les  20ans de l’enseigne sur Rezé.  On ne peut  pas
tout à faire dire que ce sont les 20 ans du magasin
puisque le nouveau a tout juste un an d’existence,
mais  cela  fait  bien  20  ans  que  l’enseigne  Moto
Expert et Christophe sont présents sur Rezé.

Avant  d’accepter  totalement  d’y participer,  je  me ravise  car  ayant  exposé  l’an  dernier,  quelles
nouveautés  présenter  ou  comment  se  démarquer  en  2018 ?  Pourtant  c’est  une  belle  occasion  de
communiquer sur nos activités en cours d’inscription et qui par ailleurs sont toutes ouvertes aux extérieurs.
Il est même vital de remplir afin que ces activités soient aussi bien un succès en termes de participation



comme en termes d’équilibre financier. C’est également une belle occasion de renforcer notre partenariat
avec Moto Expert qui fonctionne particulièrement bien et quelque part, sans modestie déplacée, c’est un
honneur et une belle confiance que Christophe nous fait en nous invitant à exposer.

Alors pour nous « renouveler », nous avons
décidé de mettre en avant les motos de route tout en
présentant un plateau de motos évoluant sur circuit.
Passée cette décision, nous prévenons les adhérents
pour qu’une exposition conséquente soit constituée.
Quelques réponses vont arriver aussitôt mais comme
le nombre de véhicules est insuffisant, il nous faudra
relancer  plusieurs  fois  tout  en  incitant  certains
copains pour que leurs motos soient présentées. 

Heureusement la « solidarité » va jouer
et  une  bonne  semaine  avant  la  date  nous
disposons d’un beau plateau pour lequel il faut
désormais  réaliser  des  fiches  techniques
homogènes.  Enfin  l’essentiel  c’est  que  nous
soyons prêts à temps à la fois pour présenter ce
que l'on peut faire de mieux et également faire
honneur à notre hôte Moto Expert Rezé. 

Le  jour  J,  tous  les  bras  sont  les
bienvenus pour installer nos stands. Nous nous
afférons à  peaufiner  notre exposition,  il  nous
faudra une 1h 30 pour achever l’installation de
notre présentation. Toutes les motos sont sous

barnums pour les protéger du soleil qui va être présent toute la journée, permettant une grande réussite de
cette manifestation. Bien sûr, les -20% vont attirer de nombreux motards qui ne vont pas hésiter à sortir
leurs motos. Ce sera l’occasion de discuter avec de nombreux adhérents qui profiteront de l’opportunité
proposée par Moto Expert pour venir à notre rencontre. 

Par ailleurs, nos documents d’inscriptions pour le rallye comme pour les journées roulage de Pau-
Arnos & du Vigeant vont être prélevés par les motards qui se rendent au magasin ou seront commentés par
les membres présents tout au long de la journée. Nous aurons également l’occasion de discuter avec un
salarié d’AIRBUS que nous avons décidé pour prendre une adhésion au MCA. 

Autour de nous un groupe de musiciens, formé
autour de Claude LE PERON (bassiste de Jean-Jacques
GOLDMAN  et  de  Mickaël  JONES)  va  animer  la
journée  en  reprenant  de  nombreux  succès  Rock  très
entrainants. Cette animation sera parfaitement réussie
apportant  un  plus  indéniable  qui  sera  fortement
appréciée  par  l’auditoire.  Il  ne  faut  pas  oublier
d’évoquer  l’accueil  que  nous  a  réservé  Christophe
notamment  par  son  dévouement  et  l’excellente
prestation repas prise auprès du traiteur choisi pour cet
anniversaire mémorable.



Une bien belle journée parfaitement réussie grâce à la mobilisation de quelques adhérents qui nous ont
donné un sérieux coup de main afin de présenter notre Moto Club sous son meilleur jour comme nous
avons l’habitude de procéder. Grand merci à tous ceux qui nous ont apporté cette aide précieuse et tous nos
remerciements à Christophe et son équipe pour leur sympathique invitation.

Ghyslain SOLAN

*****  *****

Prochaines sorties/ activités
A vos agendas !!!

OBJET DATE BUT/THEME

Réunion Samedi 27/10/18 Assemblée Générale

Sortie Dimanche 28/10/2018 Enigma Parc à Janzé

Réunion Vendredi 9/11/18 1ère Réunion Voyage de Printemps 2017 dans le Périgord

Sortie Vendredi 23/11/18 Soirée Bowling

Nettoyage Samedi 24/11/18 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local

Réunion Vendredi 14/12/18 1ère Réunion Voyage au Népal

Sortie Dimanche 16/12/18 Sortie Surprise

Bourse Dimanche 13/01/19 Les Puces de la Beaujoire

Soirée Samedi 19/01/19 Soirée Dansante avec Disc Jockey 

Exposition 17 au 24/03/09 MCA State Tour 2018

Sortie Dimanche 31/03/19 Marais salants & Noirmoutier

Nettoyage Samedi 6/04/19 Rangement - Nettoyage - aménagement du Local

Pilotage 01/04/19 Formation Pilotage

Séjour du 27/04 au 5/05/19 Séjour de Printemps dans le Périgord

Sortie Dimanche 19/05/19 Presqu'île de Rhuys

Pilotage 30 & 31 mai 2019 Challenge MCA sur le circuit de Haute Saintonge (17)

Week-End 7 au 10 juin 2019 Rassemblement avec MC Stelia Aerospace

Sortie Dimanche 30/06/19 Rallye Touristique

Sortie Dimanche 7/07/19 Sortie Motos Anciennes

Pilotage 25 & 26 juillet 2019 West Cup MCA sur le circuit de Pau Arnos (64)

Pilotage Vendredi 6/09/2019 West Racing MCA sur le circuit du Val de Vienne (86 Vigeant)

Pilotage 25 & 26 juillet 2019 Roulage au Mans (72)

Réunion Samedi 5/10/19 Assemblée Générale

Permanences au local (Voir bande annonce sur www.mca-nantes.fr)



Renseignements Complémentaires : SOLAN Ghyslain 06 19 84 50 77

*****  *****

Permanences au club house

Les permanences au local sont systématiquement annoncées sur notre site internet et pour que vous n’en
ratiez  pas  une,  nous vous adressons régulièrement  des  emails  d’information qui  vous dirigent  vers  le
bandeau défilant indiquant les dates de ces moments d’échange sur le site internet (www.mca-nantes.fr)
Lors des permanences, vous pouvez échanger sur la moto, entretenir votre moto, emprunter des revues,
acheter des consommables à tarif motard (huile, graisse pour chaine, visserie inox…) ou encore remplacer
un pneu… Le café est offert et les membres qui tiennent ces permanences seront ravis de vous accueillir. 

Actuellement nous testons la possibilité de déclarer la présence d’un ou plusieurs adhérents au local. Cela a
pour but d’inciter plus de membres à profiter de nos installations et à rencontrer d’autres adhérents. Dès
que nous aurons fiabilisé les accès, nous vous en tiendrons informés.

*****  *****

Contact

Pour tous vos articles, suggestions, ou autres, vous pouvez me joindre :
- Par téléphone : 06.07.86.00.13 à partir de 18h30
- Par mail : dimag.corcaud@gmail.com 
- Par courrier : 22 rue de Muzon, 44119 Treillières

D’avance, merci pour votre participation et à bientôt dans le prochain numéro…
Magali CORCAUD

mailto:dimag.corcaud@gmail.com

