
 
 Mémento 2022 

 Club de l’Amitié 

  Saint-Mars-sur-la-Futaie 

La révolution du numérique est en œuvre 

L'impact de l'informatique sur notre vie est très 

positive à plusieurs égards tel que le 

développement de l'individu sur le plan culturel et 

moral car il facilite la recherche dans des 

domaines importants tel que : l'instruction, 

l'information, la médecine, les rencontres, le 

travail, la formation, les loisirs... 

De plus en plus l’utilisation de l’informatique ira 

en s’accélérant. La majorité de nos actes au 

quotidien et nos démarches administratives se 

feront « via l’informatique ».  

Devant le vif succès rencontré depuis 2019 des 

initiations formations informatiques délocalisées 

dans les territoires, la Fédération Générations 

Mouvement de la Mayenne encourage et invite 

ses adhérents à participer à celles-ci 

localement. 

En 2022, nous vous proposons au sein de notre 

club de mettre en place des micros ateliers 

informatiques de 2h (gratuit) selon des thèmes 

que vous souhaiteriez aborder tout au long de 

l’année. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à en 

parler avec Chantal FLEURY et Alain BOUSSAT.  

L’équipe des formateurs retraités, passionnés, 

bénévoles, rompus à l’utilisation au quotidien des 

outils informatiques se feront un plaisir de vous 

accueillir à ces micros ateliers ou à ces sessions 

de formations locales. N’ayez aucune crainte, ils 

s’adapteront à votre niveau !   

Nous remercions les Maires des communes du 

Territoire de Landivy pour la mise à disposition 

de salles de formation équipées de WIFI à titre 

gracieux. 

 

 

Activités  
 Bowling  

 Loto 

 Belote 

 Cartes  

 Randonnées  surprises 

 Marche nocturne 

 Atelier cuisine 

 Concours de dictée, etc. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

Présidente : Chantal FLEURY 

- 02 43 05 09 51 ou 06 85 35 43 91 
- ffrancoisfleu@orange.fr 

Secrétaire : Louis GALLIENNE 

- 06 34 20 26 57 
- louis.gallienne@sfr.fr 

Trésorier : Alain BOUSSAT 

- 06 76 04 38 49 
- alainboussat@yahoo.fr 

Membres : 

- Mathilde MANI 
- Chantal GENTIL 
- Solange BOITTIN 
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Nous vous proposons 7 modules d’initiations formations 
informatiques comme détaillé ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Durée - Fréquence - Tarif :  
- Journée de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 
- Matinée de 8h30 à 12h 

Fréquence :  
- Les sessions M1 - M2 - M3 sont espacées d’une semaine au 
minimum. 

Tarif :  
- 5€ la demi-journée 

* Chaque session comprendra 6 à 8 participants au maximum. 
Pour toute inscription veuillez contacter Alain BOUSSAT au 
06 76 04 38 49 
 

 

 

 

 

M1  
Prise en main  

de l’ordinateur pour  
les débutants 
« 1,5 Jours » 

M2  
Communication  

Gestion des mails          
navigation internet …  

   « 1,5 Jours » 

M3  
Traitement de texte  

Writer ou Word 
« 2 jours » 

M4  
Tableur  

Calc ou Excel 
« 1 jour » 

M7   
(nouveauté 2021) 
- Classement des  

fichiers  dans l’ordinateur 
- Création de dossiers et sous-

dossiers 
« 1/2 journée » 

M6  
Utilisation d’une  
Tablette ou d’un  

Smartphone  
« 1 jour » 

Club de l’Amitié 
 St Mars-sur-la-Futaie 

M5  
Gestion de la photo  

numérique 
« 1 jour » 
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Mot de la Présidente 

2022, année de sortie de crise ? 

Et si on osait prendre des risques, de croire en l’impos-
sible, de défier le destin. 

Que l’année nouvelle soit favorable à toutes les tenta-
tives qui nous permettent de gagner tous les défis et de 
nous dépasser. 

La pandémie a encore été bien présente en 2021 ce qui 
ne nous a pas permis de réaliser le programme de nos 
activités que nous avions programmées. C’est pour cela 
que le bureau a décidé à titre exceptionnel d’offrir à 
chacun de ses adhérents un bon d’achat de 15€ à l’épice-
rie associative l’Aubépine en plus de sa participation fi-
nancière à hauteur de 50% du repas de Noël qui a eu lieu 
le jeudi 9 décembre 2021 à l’Auberge de la Futaie. 

Nous vous proposons également comme chaque année 
notre mémento 2022 qui regroupe les dates à retenir de 
toutes nos activités au niveau de notre club et du terri-
toire de Landivy (toujours sous réserve que la situation 
sanitaire nous le permette) ainsi que des informations 
utiles locales et certaines activités de la fédération. En 
conclusion, ce document résume une bonne partie de la 
vie de notre club. 

Les membres du bureau et moi-même vous souhai-
tons tous nos meilleurs vœux de bonne et heureuse an-
née ! 

Nous vous remercions pour votre participation et pour 
tous les moments partagés et ceux à venir ! 

Prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. 

A bientôt pour de belles retrouvailles en 2022 ! 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement du Club de l’Amitié :  

- Respect des gestes barrières et Pass sanitaire obliga-
toire. 
- Belote tous les jeudis après-midi à 14h salle du club 
comprenant le verre de l’amitié et le goûter. 
- Randonnée pédestre le jeudi après-midi à 14h tous les 
15 jours comprenant le verre de l’amitié et le goûter. 

Les informations utiles : 
- Mairie Saint-Mars-sur-la-Futaie : 02 43 05 00 59 
Mail : mairie@stmarssurlafutaie.fr 
Site : http://saint-mars-sur-la-
futaie.reseaudescommunes.fr/ 

- Communauté de Communes du Bocage  Mayennais, 1 
grande rue 53120 GORRON 02 43 08 47 47  site inter-
net : https://www.bocage-mayennais.fr/ 

- La France Services (anciennement, Maison de Services 
Au Public). La plus proche pour nous est située à la mairie 
de Landivy. Pour les prises de rendez-vous composer le 
02 43 05 42 05 et pour de plus amples renseignements 
rendez-vous sur le site : https://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/france-services  
ce sont des points d'accueil chargés de recevoir, d'orien-
ter et d'aider des usagers dans leurs démarches adminis-
tratives et d'accès aux droits, relevant de plusieurs or-
ganismes.  

- Fédération départementale Générations Mouvement de 
la Mayenne : 02 43 69 29 96 
Mail : fede53@gmouv.org 

Site : https://www.gmouv53.org 

Page Facebook : https://www.facebook.com/gmouv53 

- Bureau de poste : 02 43 05 00 41 

- Epicerie associative l’Aubépine : 02 43 05 63 66 
Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/aubepine53/ 

- L’Auberge de la Futaie : 02 43 05 29 47 
Page facebook : https://www.facebook.com/Auberge-de-
la-Futaie-110319937243062/ 

- Association Reso’Ap Le Mans : 02 43 39 44 49 
   9h à 12 et de 14h à 17h du lundi au vendredi 
Mail : contact@resoap.fr  
Site : https://www.resoap.fr 

Page Facebook : www.facebook.com/asso.esoap 

- Pompier : 18 

- Gendarmerie Nationale : 17  

- Urgence médicale SAMU : 15 

- Appel d’urgence européen : 112 

- Accueil sans abri : 115 

Dates à retenir du Club : 

- Le jeudi 20 janvier à 14h : Assemblée Générale suivie de la 
galette des rois dans la grande salle communale 

- Le mardi 8 mars à 13h30 (inscription) : Concours de belote à 
la grande salle communale au tarif de 5,5 €/personne 

- Le jeudi 7 avril à 14h00 : Loto entre adhérents du club à la 
petite salle communale 

- Le jeudi 30 juin à 12h : Repas d’été du club (grillades) à la 
grande salle communale. Participation de 7€/adhérent et 10€/
non adhérent. Les adhérents et les non adhérents qui le sou-
haitent pourront aller pêcher au plan d’eau des sources (billet 
à acheter)  

- Le mardi 4 octobre à 13h30 (inscription) : Concours de belote 
à la grande salle communale au tarif de 5,5 €/personne 

- Le jeudi 17 novembre à 14h00 : Loto entre adhérents du club 
à la petite salle communale 

- Le jeudi 8 décembre à 12h : Repas de Noël (lieu à définir) 

Dates à retenir du Territoire de Landivy : 

- Le mercredi 13 avril à 13h30 : Concours de pétanque à la salle 
communale de Désertines 

- Le mardi 24 mai à 13h30 : Concours de belote à la salle com-
munale de Désertines 

- Voyage/Séjour du 30 mai au 2 juin : Séjour à Pornichet Loire 
Atlantique (tarif à venir) 

- Le vendredi 24 juin à 13h30 : Loto à la grande salle commu-
nale de Saint-Mars-sur-la-Futaie 

- Le mercredi 7 septembre à 12h : Repas cantonal à la salle 
polyvalente de Landivy 

Séjours ANCV proposés par la Fédération  

Association Nationale des Chèques Vacances 

« 12 séjours proposés en 2022 » 

Pour connaître tous les détails et les tarifs des séjours nous 
vous invitons à vous rendre sur le site internet de la fédéra-
tion https://www.gmouv53.org/activites-loisirs/ancv-2022/  
Les programmes proposés sont à titre indicatif et ne sont pas 
définitifs. Ils peuvent être amenés à évoluer.  
Vous pouvez vous préinscrire dès maintenant de préférence 

par mail à l’adresse suivante fede53@gmouv.org ou auprès 
de Céline de 8h à 12h au 02 43 69 29 96 en indiquant vos noms, 
prénoms, adresse, n° de tél et les 3 premiers voyages qui vous 
intéressent par ordre de priorité. 

 Si vous avez des suggestions de  
nouvelles activités ou autres, n’hésitez pas 
à les déposer dans la boîte à idées pré-
sente à l’entrée de la salle du club ou lors 
de nos différentes manifestations. Merci 
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