
Bon, ca y est, Bon, ca y est, Bon, ca y est, Bon, ca y est, nous sommesnous sommesnous sommesnous sommes    arrivéarrivéarrivéarrivéssss    à trouver à trouver à trouver à trouver un divertissementun divertissementun divertissementun divertissement    sympathiquesympathiquesympathiquesympathique    et et et et ouvertouvertouvertouvert    pour pour pour pour ce beau Dimanchece beau Dimanchece beau Dimanchece beau Dimanche    qui arrive qui arrive qui arrive qui arrive !!!!!!!!!!!!    
    

Et comme nous somme Et comme nous somme Et comme nous somme Et comme nous somme désormaisdésormaisdésormaisdésormais    certains qucertains qucertains qucertains qu’’’’il va faire il va faire il va faire il va faire trèstrèstrèstrès    beaubeaubeaubeau    tempstempstempstemps, direc, direc, direc, direction les activités de plein air tion les activités de plein air tion les activités de plein air tion les activités de plein air …………    
Suite au rassemblement, nous prendrons les Suite au rassemblement, nous prendrons les Suite au rassemblement, nous prendrons les Suite au rassemblement, nous prendrons les petitespetitespetitespetites    routes routes routes routes champêtreschampêtreschampêtreschampêtres    et et et et touristiquestouristiquestouristiquestouristiques    en directions de notre en directions de notre en directions de notre en directions de notre lieulieulieulieu    de de de de piquepiquepiquepique----niqueniqueniquenique....    

Puis direction le Puis direction le Puis direction le Puis direction le domaine du Gdomaine du Gdomaine du Gdomaine du Gasseau, magnifique centre dasseau, magnifique centre dasseau, magnifique centre dasseau, magnifique centre d’’’’activitésactivitésactivitésactivités    de de de de pleinpleinpleinplein    air air air air au calme, au calme, au calme, au calme, en plein en plein en plein en plein cœurcœurcœurcœur    Sud Sud Sud Sud des Alpes Mancelles.des Alpes Mancelles.des Alpes Mancelles.des Alpes Mancelles.    
    

PPPParcours arcours arcours arcours aventuresaventuresaventuresaventures    dans les arbresdans les arbresdans les arbresdans les arbres    à son rythme et selon son niveauà son rythme et selon son niveauà son rythme et selon son niveauà son rythme et selon son niveau, , , , parcours dparcours dparcours dparcours d’’’’orientationorientationorientationorientation    en en en en sentiers sauvagessentiers sauvagessentiers sauvagessentiers sauvages,,,,    rarararandondondondonnée à nnée à nnée à nnée à 
cheval en chemin escarpcheval en chemin escarpcheval en chemin escarpcheval en chemin escarpé ou sentieré ou sentieré ou sentieré ou sentier    bucolique, bucolique, bucolique, bucolique, sentiersentiersentiersentier    de découvertede découvertede découvertede découverte    en en en en forêtforêtforêtforêt    ou en bord de ou en bord de ou en bord de ou en bord de SartheSartheSartheSarthe, et , et , et , et la boutique café nature la boutique café nature la boutique café nature la boutique café nature …………    

    

    
    

Bonne humeur/Bonne humeur/Bonne humeur/Bonne humeur/décontraction, décontraction, décontraction, décontraction, didididivertissementsvertissementsvertissementsvertissements, , , , activitéactivitéactivitéactivitéssss    à son à son à son à son rythmerythmerythmerythme    et à son niveauet à son niveauet à son niveauet à son niveau, , , , …………    et de et de et de et de bonnesbonnesbonnesbonnes    tranches de rigolades en vuetranches de rigolades en vuetranches de rigolades en vuetranches de rigolades en vue    !!!!    
    

Ceux qui ont des jeux de plein air ou des VTT peuvent les amener Ceux qui ont des jeux de plein air ou des VTT peuvent les amener Ceux qui ont des jeux de plein air ou des VTT peuvent les amener Ceux qui ont des jeux de plein air ou des VTT peuvent les amener …………    Ne pas oublier son piqueNe pas oublier son piqueNe pas oublier son piqueNe pas oublier son pique----nique.nique.nique.nique.    
CCCCertainesertainesertainesertaines    activitéactivitéactivitéactivités peuvents peuvents peuvents peuvent    être salissanteêtre salissanteêtre salissanteêtre salissantessss    ! Prévoyez des vêtements adaptés et peu fragiles. ! Prévoyez des vêtements adaptés et peu fragiles. ! Prévoyez des vêtements adaptés et peu fragiles. ! Prévoyez des vêtements adaptés et peu fragiles. Les Les Les Les chaussures de sport sont chaussures de sport sont chaussures de sport sont chaussures de sport sont conseilléesconseilléesconseilléesconseillées    …………    

        
Bonne journée à tous au seinBonne journée à tous au seinBonne journée à tous au seinBonne journée à tous au sein    du CAP72du CAP72du CAP72du CAP72    !!!!    


