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LAINES-AUX-BOIS
village
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LAINES-AUX-BOIS
Haut de côte

*Groupe 1

MONTGUEUX
Salle des fêtes
TORVILLIERS (pont autoroute D53
direction PRUGNY)
TROYES (parc des moulins)

*Sortie club
* Groupe 2&3
*Groupe 1

INFOS RDV
*Samedi 06 Février: rdv salle des fêtes de MONTGUEUX, direction Mesnil Vallon, à gauche sortie du village.
*Samedi 13 février : TROYES au parc des Moulins RDV parking de la maison du maraîcher rue Guillaume de Bé, attention rue à sens unique. Thème de la sortie: orientation
pour les plus jeunes et nouveaux (groupe 1).
*Samedi 13 février : RDV des ados (groupe 2/3/4) à TORVILLIERS pont autoroute sur la D53 en direction de PRUGNY.
*Samedi 20 janvier : LAINES-AUX-BOIS, RDV groupe 1 & 2 haut de côte (ancien stade route de PRUGNY) Groupe 3 & 4 dans le village. Thème de la sortie : lecture de paysage
(groupe 3 & 4) rando-guide groupe 1 & 2.

NEWSLETTER
La météo fait des caprices et perturbe nos sorties.
Samedi 16 janvier, la neige c’est invitée à notre sortie, l’adaptation a été violente pour certains jeunes, je pense à Paul, mal habillé pour la circonstance, Antoine en gants
d’été ! Parents merci de veiller sur l’habillement des jeunes.
Pluie ou pas pluie là est la question chaque samedi, pas facile de prendre une décision. Le 21 j’annule la sortie, résultat il n’a pas plu l’après-midi. La semaine dernière rdv
maintenu malgré la pluie toute la matinée avec possibilité d’amélioration l’après-midi, beaucoup de parents se sont interrogés. De toute façon il faut rester raisonnable
même si les séances sont maintenues avec présence d’encadrants, c’est à vous de juger si les conditions ne sont pas non propices à la pratique extérieure
(boue/froid/pluie).
Des familles ne se sont pas manifestées pour l’adhésion 2021, comme annoncé dans le MAG de janvier je les considère ne plus faire partie de notre école de sport au 1er
février (non assurés). Un petit mot, un petit mail ça ne coûte pas cher et ça s’appelle de la politesse. Total effectif pour 2021 nous avons 30 jeunes, nous en perdons 6,
parmi eux, 3 de + de 18 ans. Ceux-ci peuvent toujours être parmi nous avec la licence jeune de moins de 25 ans (moins cher) comme accompagnant.

LES ANNIVERSAIRES
Je renouvelle les consignes, tous rassemblements festifs sont déconseillés, sauf en respectant un protocole drastique que nous ne serons pas en mesure de maîtriser.
Dans ces conditions nous préfèrerons ajourner ces réunions conviviales.
Mais rien ne nous empêche de souhaiter à nos jeunes et moins jeunes un bon anniversaire, à : Mathis DE MATOS / Camille & Florence FOQUET / Stéphane PAYAN
Espérons qu’après cette période de restriction, disons juin, nous pourrons faire un méga anniversaire collectif.

CYCLES ET RECYCLE
Notre coopérative mais à disposition gratuitement des vêtements de saison 2ème main qui pourrait intéresser des familles.
Sous pull manche longues: Taille M / nbr : 2
Corsaires : Taille M / nbr : 3
Collants long : Taille S / nbr : 1 – Taille M / nbre : 2
Chaussures VTT de marque: T 36 / nbr : 3 – T 37 / nbr: 1 - T 38 / nbr : 0 - T 39 / nbr : 4 - T 40 / nbr : 1 – T 41 / nbr : 1 / T 42/ nbr : 1

GALERIE PHOTOS DE JANVIER

Photos prise par : Hervé / Stéphanie / Stéphane / Jean-Louis. Ces photos sont à disposition des familles en format original.

NOS PARTENAIRES

Contact pôle jeunes:
J-Louis MAUGARD
06 21 13 05 98
: jldmaugard@orange.fr

Quelque-soit votre pratique - votre âge - votre niveau rejoignez l’
l’ASPTT l’

A vélo tout est plus beau !

ASPTT Troyes
10, rue BURGARD 10 000
Contact secrétariat :
03 25 49 97 84
troyes@asptt.com

