
COMPTE RENDU DES ACTIVITES DE PLEIN AIR 

MOIS D’AVRIL 2021 

 

Vendredi 9 Avril 2021 

Comme suite au nouveau confinement, nous avons été obligés d’annuler nos sorties plein air situées à plus de 10 
kms, mais avons décidé de garder les deux marches mensuelles.  Nous nous sommes retrouvés au Sud de 
Noirmoutier en respectant trois consignes gouvernementales à 
savoir : 

- Ne pas dépasser 10 kms 
- Ne pas se regrouper à plus de 6 personnes  
- Porter le masque 

Après midi décontracté pour 9 
adhérents – toujours sous le signe de la 
bonne humeur ACELO - avec une 
chaleur digne d’un mois d’été, nous avons parcouru 6.50 kms au départ de l’église de 
Barbatre en marchant une partie sur la plage. Passant devant la maison de Michelle G 
nous avons eu le plaisir de lui faire un petit « coucou ».  

Les derniers adhérents venus nous rejoindre,  à savoir Véronique et Dominique,  étaient de la randonnée, ce qui 
nous a permis de faire leur connaissance. 

Jeudi 22 Avril 2021  

Une rencontre virtuelle était prévue, mais la date mal choisie car le premier ministre était présent dans les foyers à 
la même heure. Egalement problème de connexion pour certains d’entre nous.  

En conclusion nous étions 9 derrière nos écrans et 2 adhérents suivaient la rencontre au téléphone. 

Nous avons quand même échangés sur nos occupations respectives durant cette période de semi-confinement et 
trinqué ensemble virtuellement. 

 

Mardi 27 Avril 2021 

Martine A et Chantal nos adhérentes noirmoutrines habituées des pêches aux coquillages 
sur les plages de leur île nous ont proposé une petite balade à 
marée basse pour venir gratter à la plage des Sableaux. 

Les douleurs chroniques et l’arthrose de certains adhérents ne 
leur ont pas permis de se joindre à elles. D’autres n’ont pas 
souhaité prendre de risque en dépassant les 10 kms…Il y aura 

certainement plus de réponses positives lors d’une prochaine invitation.  

Merci à elle pour cette initiative. Elles nous ont adressés quelques photos de ce jour de 
grande marée. Il y en aura d’autres. 

 

 

 

A BIENTOT AU MOIS DE MAI POUR DE NOUVELLES PROPOSITIONS DE SORTIES PLEIN AIR 


