Les actus de mai
Sortie Clisson du 10 mai…un franc succès !
Arrivée sur site sous un grand et beau soleil qui ne nous a pas quitté de la journée, la sortie
à Clisson, organisée par de nombreux bénévoles du club et guidée par Michel avec l’aide
des deux Dominique, de Brigitte et Evelyne l’équipe de reconnaissance du parcours, s’est
avérée être un franc succès. Un peu plus de 40 adhérents du club ont pu visiter, pour
certains découvert, cette magnifique cité médiévale et ses sentiers bucoliques cheminant le
long de la Sèvre nantaise et de La Moine. Nous avons également partagé un petit apéritif
offert par le club avant de pique-niquer dans un cadre verdoyant et ombragé. A noter le choix
judicieux entre la distance allongée du parcours du matin effectué sous une température
agréable et celle beaucoup plus courte de l’après-midi effectuée sous une chaleur montante
ou la pause prévue dans le parc de la Garenne Lemot a été la bienvenue. Tout le monde
étant rentré à bon port, on peut penser que chacun gardera un excellent souvenir de cette
belle journée. Les photos de la sortie :

quelques photos de la Sortie à Clisson-10-mai-2022pour consulter ou télécharger l'ensemble
des photos, cliquer sur le lien ci-dessous Toutes les photos Clisson-2022-05-10 (marchenordique-notre-dame-de-monts.fr)
Journée du diabète
Comme l’année dernière, le club organisait, en partenariat avec l’AFD 85 et avec le soutien
des services techniques et culturels de la mairie de Notre Dame de Monts, une journée de
dépistage du diabète et une sortie découverte de la marche nordique le dimanche 22 mai
place du marché entre 9h à 12h.
La fréquentation du public s’est avérée satisfaisante tant sur le nombre de personnes
dépistées que sur celles inscrites à la sortie de marche nordique encadrée. Je tiens à
remercier l’ensemble des bénévoles du club et les participants extérieurs pour leur
dévouement et leur implication dans l’organisation de cette manifestation qui nous permet
d’effectuer un don, certes modeste mais néanmoins apprécié, de 465€ à l’association des
diabétiques de Vendée. Les photos et articles de presse relatant cet évènement sont
accessibles sur notre site. Avec un grand merci à Véronique pour son implication et sa
grande réactivité dans la mise à jour régulière de notre site internet.

Actualités (marche-nordique-notre-dame-de-monts.fr)
Anniversaires du mois…
Le mois de mai étant particulièrement chargés en évènements et fériés, nous suggérons que
les anniversaires des mois de mai et juin soient regroupés le jeudi 23 juin pour les personnes
qui souhaitent en organiser un.

Bonne lecture à tous.
Le Président

