
Retour sur quelques participations de LSR72 dans différentes initiatives. 
 

LSR 72, s’est beaucoup investi cet été dans différentes initiatives lors de portes ouvertes ou de vides greniers sur 
 quelques quartiers du Mans  : 

Notre partenaire, l’Association « Maroc Pavoine » organisait ses portes ouvertes les 29 août et 2 septembre, à la  
Maison de Quartier Robert Manceau. Une dizaine de nos Bénévoles ont participé à ces portes ouvertes, Josette, 
Joël, Bernard, nos « deux Raymonde » Monique, et Gilbert , Daniel, Bernard, Josiane et Annick…. (En s’excusant 
auprès de nos Amis que nous aurions oubliés.)  
Cette initiative permettait de présenter nos quatre activités communes :  
Jeux de société tous les vendredis, le scrapbooking un vendredi par mois, la Gym tous les lundis (voire bientôt les jeudis 
matin) et une fois par mois un atelier danse de bal. 
Merci à tous ces Bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour développer LSR. 

Les 2 KM de Jaurès, « Vide Grenier » le 6 septembre…Là encore, un bon nombre de nos Ami(e)s se sont investis pour 
représenter notre association et donner un coup de main à la circulation. Le stand de LSR était comme à chaque 
fois bien décoré un grand nombre de visiteurs ont été intéressés par ce que proposait LSR et Marie Thérèse,  

Monique et les deux Raymonde !!!! 
Une quinzaine de nos Amis Bénévoles participaient à l’organisation et à la circulation, merci à : les Bernard, Josiane, 
Sylviane, Gilbert, Christian, Annick, Augusto, Jacques, Michel, Daniel, Renée, Marie France…(En s’excusant 
encore une fois auprès de nos Amis que nous aurions oubliés.)  



Enfin le Vide-Grenier du 27 septembre au « VILLARET » Joël Josette, Raymonde et Raymonde, Daniel, 
Bernard, Monique, Renée et Astrid etc.… Sous un soleil radieux ont vu passer tout au long de la journée des cen-
taines de « badauds » et beaucoup d’entre eux se sont arrêtés au stand de LSR72 joliment décoré. A quelques jours 
de la journée portes ouvertes de notre association, cette journée a été une belle occasion de promouvoir LSR… 

Merci encore à tous et toutes Ami(e)s Bénévoles pour votre engagement. 
Daniel 


