
Devenez adhérent de l’association « Saint-Martin Loisirs » 

et venez participer à nos nombreuses activités 

Prix de l’adhésion : 10,00 € pour l’année 

L’association "Saint-Martin Loisirs" a pour objet l'animation de la commune de Saint-Martin de Saint-

Maixent sur le plan artistique, l'organisation de visites, voyages, fêtes publiques, ... 

Elle organise des randonnées pédestres et cyclistes, la chauffe du four à pain, l'atelier loisirs créatifs, 

l'exposition des talents de la commune, des sorties récréatives (Angers, Marais poitevin, bowling, …). 

Elle participe également, en partenariat avec les autres associations de la commune, à des journées inter 

associations (la journée détente grillade), ainsi que le circuit de Pâques avec l'Association des Parents 

d'Élèves. 

 

Les principales activités en 2019 

Atelier loisirs créatifs tous les mercredis de 20h00 à 22h15 (salle de Fiol). 

Circuit de Pâques 21 avril. 

Sortie récréative 2 juin (Ambroise en petit train et visite du château, Clos Lucet) 

 29 septembre (Musée du Cormenier et vallée des singes). 

Exposition créative 15 et 16 juin (Les talents de Saint-Martin). 

Repas inter-associations 25 août. 

Bowling 22 novembre (en soirée). 

Randonnées pédestres rendez-vous à 8h45 devant la mairie de Saint-Martin de Saint-Maixent. 

6 janvier 3 février 10 mars 7 avril 12 mai 9 juin 
La Villedieu de 

Comblé 
La Tine Ménigoute 

Les feuilles de 

vigne 
Ruffigny Boisne 

29 juin (nocturne) Juillet - Août 8 septembre 6 octobre 10 novembre 8 décembre 

Avon ou  

Les Fontenelles 
Pas de rando Île de Ré Rom Fressines Monnée - Pallu 

Les marches du samedi tous les samedis, rendez-vous à 14h30 sur les points de départ définis par le 

calendrier ci-dessous : 

Janvier Avril Juillet Octobre Fiol (salle des fêtes) 

Février Mai Août Novembre Souvigné (foyer rural) 

Mars Juin Septembre Décembre Saint-Martin de Saint-Maixent (place de la mairie) 

Randonnées en vélo rendez-vous à 8h45 devant la mairie de Saint-Martin de Saint-Maixent. 

24 mars 

Saint-Martin 

La Mothe 

6 avril 

Saint-Martin 

Saivres - Azay 

5 mai 

Magné - Bessines 

23 juin 

La route des châteaux 

8 septembre 

Ile de Ré 

Juillet-Août 

Pas de rando 

13 octobre 

Coulon - Bessines 

3 novembre 

La ronde des vergers 

Chauffe du four à pain 

20 janvier 17 février 17 mars 28 avril 19 mai (fête du pain) 

9 juin 22 septembre 20 octobre 17 novembre 22 décembre (pains de Noël) 

Autres activités Consulter notre site Internet (http://www.saint-martin-loisirs.fr) 

http://www.saint-martin-loisirs.fr/

