
La vie du club vous intéresse? 
Alors lisez la newsletter que l’on 
vous envoie chaque mois! 

Mars 2018 n° 40 



Le Président accompagné de Marie-Claude Maligne, Adjointe aux Sports 





L’Equipe 2 Dames réussit la montée 
en Pré-Nationale 



La Chasse aux œufs 



Et chacun repart avec ses petites 
provisions! 



L’Equipe Messieurs n°2 réussit la 
montée en Pré-nationale 



Préparation au championnat de France 
Equipe 1 Dames 

Delphine, Nolwenn, Léna, Julie, Céline, Olivia et Pierre leur entraîneur 



Après l’effort Le réconfort 



Et une petite Thalasso pour finir! 
Beau programme, non? 



DEFI PADEL de Mars 



Rencontre Padel  Inter-Clubs 
Championnat par Equipe 
SETTEO 
POITIERS – NANTES – LA BAULE 

Nos représentants baulois 
Bernard Lebrun – Maxime Lamine-Olivia 
Debuire 
Patrick Le Coq- Jérémy Pilard – Sophie Gilbert 
Delphine Guillou-Benveniste 



Et la photo finale avec les équipes 
extérieures 





La dictée du Tour de France 

A l’occasion du départ du Tour de France 
le 10 Juillet prochain, la Direction du 
Tour a organisé une dictée pour les 
élèves de CM et de 6ème  de la Baule 

Les élèves de CM2 et 6ème très concentrés, 
écoutant Loïck Peyron, le grand animateur 
de cette dictée.  



Séquence émotion 

• Hé oui elle l’a fait 
son 1er marathon! 

 

• 525M de dénivelé 

• 42 kms en 4 h! 

• Bravo Flo 



3 mois en voyage autour du monde  

Et le cendrier de La Belle Epoque Très utile pour l’environnement 
 

• Le cendrier réalisé pour 
l’édition 2017 Journée Belle 
Epoque très utile lorsque 
l’on part en vacances! 



Allez on finit avec un peu d’humour! 

• Etre au bout du rouleau: 
• Situation très peu confortable 

surtout quand on est aux 
toilettes!! 
 

• Bof, Bof, on continue quand 
même 
 

• Mozart 
• Célèbre compositeur que l’on 

écoute le plus souvent dans les 
pizzérias car on sent bien que 
mozzarella! 

• Allez une petite dernière 

 

• Cravate: Accessoire servant 
à indiquer la direction du 
cerveau de l’homme 

 

• Ahahah… 



 
 
 

 
 
 

Jany et Flo 


