Calendnier des marnipeffiadons zoza

M
Qffi

2.iânvicr (9 h à 12 h) cl 21 .ianrit,r (1.1h15 à l7h.l5) : e nquête pnbliquc Pt,Ui ra ta f tririrr
(;énérations il'louvcmcnl 06 88 20 29,10
l6 janvier : assemblée généràle
lT .ianviÙ " l9 h, sâlle communnlc : r(Eu\ du NIâilc
19 janvier i assemblée généralc
Anciens AI N-U\ACITA
janÿier
3l
: âssemblée générale
Lombron Rando : 02.43.5.1.80.32

Mars à juin i reprise des cours d'initiâtion cnlhnts au Tcnnis Clùb Lombronnais
06 mârs : Cârnâvâl
PATAPOUF: 06.15.70.11.09
l5 mars (1"' tour) et 22 nrrrs (si 2'"'' lour) : Elections municiprles
20 mârs : l,oto (à Connerré, sâlle Câpellâ)
Tennis de tablc: 06.72.99.40.65
21 mars : Doublcttcs dc pétànque
l'étânque lombronnâisc : 02.43.89.88.19
2I mars soirée fcstive
Lombron Sports
22 mârs TRIAI- dc I'ÀSCOP terrâin des Sàblons
28 mars Soirée raclette (à Torcé en \/âllée)
Comité dcs lêtcs | 02.13.'77.6i.22
02.,13.89.09.1I

gourmandc
05 avril : Ilândonnée goulmandc
avril:

PATAPOUI 06.1s.70.1,1.09
Lombron Rando 02.,13.54.80.32
?? avril : Début du tournoi iùtcrne (championnat printcmps) Tennis Club 06.73.77.55.53

04

Châsse âux æufs et marchc

01 mai : Randonnéc YTT ct pédestre
02 mai : Concours de pétânque en

Comité des l!tcs 02.43 .71 .60.22
doublettes Pétanque lombronnaise : 02.43.89.88.19
2 ct 3 mâi : théâtre à la Passercllc dc Connerré
Fa milles Ruralcs
ll mâi commémorûtion ârrni!ticc l9;r5
l\lairie -.\ncicns AFN
8 mai théâtre à Iâ sâlle pollÿâlcntc dc La Chapclle St Rémy
Famillcs Ruralcs
9eÉ10 mâi : théâtre à I'Epidaure à Bouloire
Famillcs Rùrâlcs
'l ennis Club : 06.73.77.55.53
Courirà Lombron | 06.72.14.69.39
'I ennis Club , 116.73.77.55.53

2l
3l

mâi Tournoi de pétanque
mai Trâil dc Lombron
?? mâi Tournoi Calâxic poùr les

iuin
6 juin
29 juin
?? juin
5

-

de 12 ans

assembléc généralc

Lombron Sports
Pétanque lombronnaise i 02.,13.89.88.1 9
PATAPOUF 06.1s.70.1.1.09
Tcnnis Club 06.73.77.55.53

Concours de pétanque en doublettes
lête de l'école Pierre de Rorsârd
.Ioûrnée des Princesses

juillet : Concours de pétârque er doublettes
l8 juillct : Bric à bràc et soirée leu d'ârtifice
?? iuillct : Finale du tournoi interne et soirée

04

l5 âoût : tour[oi de pétânque
22 août: Concours de pétânquc

Pétanque lombronnâisc

02.43.8q.88_19

Comité dcs lêtes |02.43.11.60.22
TenIlis Clùb 06.?3.77.5s.s3

Lombron Sports
en doublettes

PétaDque lombronnaise

02.43_8q.88-r q

5 ct 6 septembre à Savigné l'Er'ôquc : Comicc cantonal

Scptenlbre : courses cyclistcs
De septembre à octobre : 2' scssion « cours d'initiation

))

Le NIâns Sârthc \'élo - \Iairic
Tennis Club : 06.73.77.55.53

doublettes; Pétanque lombronnaisc
Octobre : asscmblée générâle l ennis Club Lombronnâis
03 octobre i Concours de pétânque en

I

I ùolcDlbre I conrnlémoritioù ârmistice l9lll

19 novembre r Soirée beaujolais
5 décembre : hommage centonàl àux Nlorts
?? décembre : Assemblée
?? décembre :

générille
Noël

Ârri\'ée du pèrc

: 02.,13.89.88,19

Nlairic - Ancicns,{IN
Vivre à Lombron : 02.,13-82.55-,10

pour la Francc cn Àfrique du Nord :
Comité des fôtes | 02-13-7 t.611.22
Comité des fêtes :02.43.71.60.22

