
CLUB  DE  LA  RETRAITE  SPORTIVE  DES  COEVRONS  

   Calendrier des randonnées balades à l’extérieur d’Evron de Septembre  2022 à   
Juillet   2023  

Reprise de l’activité     : jeudi 15 septembre 2022 sur Evron   

Départ de la randonnée à 13h 45 du parking  du jardin aquatique d’ Evron 
 
La randonnée a lieu tous les jeudis après – midi , nous marchons un jeudi sur Evron 
et le jeudi suivant sur une autre commune , en alternance .
Pour nos déplacements , nous utilisons le covoiturage , chaque passager est invité à 
verser 1,50 € au conducteur comme participation aux frais de carburant .
Les circuits font entre 4 kms et 6 kms et le rythme de la marche est d’environ 3 kms à 
l’heure .
Responsable de l’activité     : Odile Angevin Tel     : 02 43 02 39 67 ou 06 35 20 56 90 .  

Jeudi 22 septembre 2022 : Sainte-Suzanne , Chammes 

Jeudi 06 octobre : Mayenne 

Jeudi 20 octobre : Argentré 

Jeudi 03 novembre : Montsûrs 

Jeudi 17 novembre:Saint-Christophe du Luat 

Jeudi 1er décembre:Aron 

Jeudi 15 décembre:Châtres la Forêt 

Jeudi 29 décembre:Liaison Sainte Gemmes le Robert _ Evron

Jeudi 12 janvier 2023 : Sainte-Suzanne ( la Rivière )

Jeudi 26 janvier : Marcillé la Ville ( voie verte )

Jeudi 09 février:Saint - Christophe du Luat 

Jeudi 23 février : Jublains 

Jeudi 09 mars : Chalons du Maine ( voie verte )



Jeudi 23 mars:Vaiges 

Jeudi 06 avril:Saint-Germain de Coulamer ( le Bois de la Moussaye )

Jeudi 20 avril :?

Jeudi 04 mai : Hambers ( le Bois du Teil )

Jeudi 25 mai : Sillé-Le-Guillaume 

Jeudi 08 juin : Saulges 

Jeudi 22 juin : Sainte -Suzanne 

Jeudi 06 juillet :Saint-Léger en Charnie .

Arrêt de l’activité rando balade : la fonction d’accompagnatrice sportive ou 
animatrice est vacante ; une nouvelle bénévole  ( ou un bénévole ) est invitée à 
prendre le relais et à se faire connaître .


