
La Veillée Villageoise  «Partons au pays Basque » aura lieu le 27 novembre 2015 à partir de 20 heures 

au Centre de Loisirs Primaire, chemin  des Petits Fossés, Maurepas. 

Nous bénéficierons cette 11 ème édition, de la participation des associations : Pique et Patch, Sport et 

Loisirs Seniors «  groupe de danse folklorique »  Les Conteurs du Bois Joli, et du soutien de la 

Municipalité. Danses et démonstrations de danses du pays basque, contes et activités manuelles : 

fabrication de patchwork  animeront votre soirée. 

Comme les années précédentes, nous vous demanderons d’apporter un plat salé ou sucré, votre bonne 

humeur et votre entrain ; boissons et friandises vous seront offertes. Une participation de 5€ sera 

demandée aux non adhérents de l’association. 

Pensez à réserver votre soirée, et à retenir votre place dès que possible en nous indiquant votre choix 

(salé ou sucré) et le  nombre de participants. 

Réservations : nombre limité à 100 personnes 

Sophie 06. 86. 10. 77. 86   Marie Noëlle 06 .07. 37. 71. 72 maurepas.histoire@gmail.com  (gratuit pour 

les enfants)   En espérant vous rencontrer nombreux pour cette soirée conviviale de partage. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIVEZ-VOUS A LA VEILLEE du  27  novembre 2015   

Nom………………………………………………………..Prénom ……………………………………………………………………….  

Adresse…………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel..............……………………………………mail……………………………………………………………………………………………. 

Vous apportez   un plat salé ou sucré      Adhérent MHA     oui    / non   (Entourer la réponse)  

Nombre de personnes……………………….. Adultes…………………………..  ………………………………enfants  

À retourner au siège social ou mail : maurepas.histoire@gmail.com 

  

SPORTS et LOISIRS SENIORS 

L’association Sports et Loisirs Séniors (SLS) a été créée en 1976. Forte de plus 

de 740 adhérents, elle est ouverte aux habitants d’Élancourt et de Maurepas, 

âgés de plus de 57 ans. 

Les activités qu’elle offre sont variées dans le domaine du sport et des loisirs ; 

marche et randonnée, gymnastique douce et normale, yoga, taï-chi, qi-gong, renforcement 

musculaire, tennis de table, danse folklorique, pétanque et bowling. La plupart sont encadrées par des 

moniteurs professionnels ou des bénévoles expérimentés. Dans le domaine des loisirs, SLS organise 

des sorties à la journée ou sur deux jours ainsi que des voyages ou séjours de la semaine. Les adhérents 

se retrouvent également régulièrement autour de manifestations plus festives (bal d’automne ou de 

la galette des Rois ; marche pique-nique ; barbecue de fin de saison). 

Toutes ces activités permettent ainsi à une population toujours plus nombreuse d’appréhender au 

mieux le passage de l’activité à la retraite. 
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