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Samedi 3 septembre  

Forum des associations 
 

Salle des Sports – 10 h – 16 h 
 

Venez vous (ré)inscrire à ACL 

 
 
 
 

 

Pot de rentrée d'ACL 
Vendredi 16 septembre 

Salle des Fêtes – 18 h 

 

Vendredi 18 novembre 

Assemblée générale d’ACL 
Salle des Fêtes – 18 h 

 

Dimanche 2 octobre 2022 

Marché du Disque 
Salle des Fêtes – 9 h à 18 h 

Bonjour, 
Ouf de soulagement… car la saison 2021/2022 a pu être menée à son terme sans les aléas 
du Covid ! La rentrée prochaine verra des activités disparaître, d'autres apparaître...  
Plusieurs de nos animateurs bénévoles qui ont consacré tant de temps à l’association font  
valoir leur droit à la retraite… 
Je crois qu’on peut mesurer leur investissement pour toutes ces années consacrées aux autres. 
Pas toujours facile de s’engager et d’être présent à chaque séance. Encore merci à ceux qui accompagnent 
leur section pour la prochaine saison. Le Forum des associations du 3 septembre vous permettra de 
découvrir les activités proposées.  
La saison cabaret a été plutôt perturbée cette année… Nous en reparlerons à l’assemblée générale. 
D’ici là, je vous souhaite un bel été afin d’attaquer la saison en pleine forme ! 

La Présidente, Sylvie Boscher 



 

Exposition "Couleur Pastel" à la Médiathèque 
 

 

 
Repas de fin d'année à la chorale 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Un grand merci aux animateurs de section 
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ACL a tenu à remercier les bénévoles qui pendant beaucoup d'années ont animé les sections de 
randonnée, marche nordique, mosaïque et chorale. 
Merci à eux pour leur investissement qui fait qu'ACL perdure depuis des années… 

Roger Leconte 
Randonnée  

Marie-Paule et 
Georges Saint-Saëns 

Marche nordique 

Renée Gohin 
Mosaïque 

Alain Macchi 
Chorale 



 

 
 

Section randonnée pédestre – Juin 2022 

 
Le jeudi 2 juin 2022, une journée entière dans les vaux de Vire sur les communes de Campeaux et 
Bures les Monts a permis aux randonneurs des deux groupes de se retrouver pour un pique-nique et 
partager une randonnée dans ce joli coin de Normandie. 
 

Cette année pédestre, Loïc Lesouef a rejoint l'équipe des animateurs et 
contribue à la sécurité de nos sorties. Renforcer notre équipe reste notre 
préoccupation. 
 

 Roger Leconte, à l'origine de la petite randonnée 
d'ACL, n'assurera plus à son grand regret 
l'organisation de celle-ci la saison prochaine. Quant 
à Agnès Piquet, elle ne souhaite plus être référente 
mais restera en support si nécessaire. Un grand 

merci de la part des randonneurs pour tout ce qu'ils ont 
assuré pour la randonnée pédestre. En septembre, renforcer l'équipe 
d'animation permettra de maintenir la petite randonnée. Nous comptons  
sur vous. 
 

Pour un usage personnel, les circuits de randonnée sont téléchargeables  
chez Openrunner (auteur : aclrando). N'hésitez pas à demander une aide à vos animateurs si besoin. 
 

La rentrée 2022-2023 se fera le jeudi 8 septembre. Rendez-vous au parking de la salle des fêtes 
d'Agneaux à 13 h 45 afin de randonner aux Roches de Ham pour la grande randonnée et à Agneaux 
pour l'autre groupe. 

L'équipe d'animation. 
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Retour sur la saison cabaret… un peu perturbée ! 
 

 

Après-midi  
"En-chanté" 

 
 

Ce dimanche 22 mai, les chansons de 
femmes ont été mises à l'honneur par 
les amateurs venus chanter sans 
prétention. 
Nous avons eu des interprètes jeunes 
ou adultes, seuls ou en duo, des 

chorales qui tout l'après-midi ont fait passer un agréable moment au nombreux public. Ce fut l'ultime 
occasion pour Alain Macchi, chef de chœur, de diriger la 
chorale d'ACL avant de quitter notre région. 
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Anne PIA et JEZ 
25 février 

Directrice de la publication : Sylvie Boscher 


