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La Gazette AVF 

 

 
Bonjour à toutes et tous, 

 
 
Nous voilà à l’aube d’une nouvelle année AVF. J’espère que vous allez tous bien et que les épisodes difficiles 
du COVID sont bien derrière nous. Il nous faudra certainement vivre avec. 
 
Récemment, Dominique VIARD nous a quittés bien rapidement. Il a donné beaucoup à notre AVF où il avait 
beaucoup d’amis. Nous étions nombreux à l’accompagner dans sa dernière demeure. Personnellement, étant 
un membre relativement récent (4 ans), j’ai pu quand même apprécier ses qualités et son humour. Ayons une 
pensée pour Monique, son épouse, aussi discrète que chaleureuse. 
 
Nous avons eu une très belle assemblée générale, organisée par Rémy et Joëlle et animée par Patrick et sa 
bande. En votre nom je les remercie. 
Comme je remercie aussi toute ceux qui se donnent au sein de votre AVF pour vous proposer et organiser des 
activités. 
 
Notre AVF se relève donc de cette période de pandémie avec plein de projets pour l’année qui commence. Vous 
pourrez lire, dans cette gazette, tous les rendez-vous que nous vous proposons. 
 
Je renouvelle auprès de vous ma demande pour que ceux qui le peuvent, s’engagent avec les bénévoles de 
notre AVF et plus particulièrement au conseil d’administration. Il y a une excellente équipe, mais si l’un(e) ou 
l’autre venait à manquer pour quelque cause que ce soit, nous pourrions voir nos activités décliner rapidement 
(sauf le président, qui est moins opérationnel sur le terrain). N’hésitez pas à prendre contact avec le bureau. 
 
 
Donc bonne année AVF, 
 
Avec toute mon amitié pour vous tous. 
 
Bernard BAUDOT, Président 
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Composition du conseil d’administration et coordonnées de ses membres 
 

Président : Bernard BAUDOT : Tél : 06 80 10 62 26 

e-mail : baudotbernard@wanadoo.fr 

 

Vice-Présidente :    Catherine HELIARD, Tél. 06 85 66 59 06 

e-mail :    catherine.jurkiewicz-heliard@orange.fr 

 

Trésorière et Vice-Présidente : Anne-Marie GUYON, Tél. 09 65 10 66 62 

e-mail : anne-marie.guyon@orange.fr 

 

Secrétaire Générale :   Paule BOURMAUD, Tel : 06 29 68 54 84 

e-mail : bourmaudpaule@gmail.com  

 

Autres personnes actives, toutes membres du Conseil d’Administration 

 

Charles RENOUX, webmestre de l’AVF, Tél. 06 52 13 82 47    

 e-mail : charles.renoux@free.fr 

 

Liliane GERMANEAU : Tél. 02 51 26 01 55     

e-mail : geyane.germaneau@orange.fr 

 

Mayelle NAVOIZAT : Tél. 02 28 12 90 48   

e-mail : mayellenav@yahoo.fr 

 

Roger CREIS : Tél.  06 23 57 39 40 

e-mail : martinecreis@aol.com 

 

Liliane BOUBAS : Tél : 06 63 22 89 24 

e-mail : lilianeboubas@orange.fr 

 

Rémy AUGUIN : Tél : 06 09 95 60 24  

e-mail : jr.auguin@laposte.net 

  

Catherine VEBER : Tél : 06 35 18 12 92 

e-mail : veberdoineau@gmail.com 
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Si vous souhaitez contacter l’AVF, voici les coordonnées: 

Adresse postale :  AVF, île de Noirmoutier 

  18, rue de la Poste, 85330 Noirmoutier 

Adresse internet : avfnoirmoutier@laposte.net 

 

PERMANENCES AVF 

La permanence est ouverte tous les lundis de 15h à 17h 

La première permanence de la saison 2022/2023 se tiendra le lundi 5 septembre. 
 
 

COTISATION AVF 2022/2023 
 
  

Le prix de l’adhésion sera de 25 euros cette année. Nous revenons au tarif d’avant COVID. 
Une carte « adhérent AVF » vous sera remise lors de votre inscription. Au dos de cette carte, figurent 

les conditions d’adhésion (voir ci-dessous). 
 

Cette adhésion de 25 euros permet de couvrir les frais de l’association ainsi que le règlement de la 
cotisation exigée par l’URAVF (Union Régionale de l’Accueil des Villes de France). 

 
Nous rappelons que le paiement de l’adhésion à l’association est obligatoire 

 pour la pratique des activités. 
 
 

IMPORTANT : CONDITIONS D’ADHESION ET ASSURANCE 

- Les cotisations sont à régler à l’inscription par chèque bancaire. 

- L’assurance souscrite par l’AVF couvre la responsabilité civile de tous les bénévoles et les 

accidents subis par les adhérents quand la responsabilité de l’AVF est engagée. 

- L’acquittement de la cotisation permet d’être couvert. 

- Il est recommandé aux adhérents de vérifier s’ils disposent à titre personnel d’un contrat 

d’assurance « responsabilité civile et accidents corporels » car les adhérents qui transportent 

d’autres adhérents lors des déplacements (sorties, soirées) sont seuls responsables de leurs 

passagers. 

- L’AVF n’est pas responsable des dommages causés aux effets et objets personnels lors des 

animations. 

- Par leur adhésion à l’AVF, les membres autorisent l’utilisation de leur image dans le strict cadre 

des activités AVF, sauf s’ils s’y opposent. 

- L’adhérent assure que sa santé lui permet de participer aux activités physiques. 

- La signature de cette carte vaut pour acceptation de toutes ces conditions. 

 
 
 

RAPPEL 

 Comme l’an dernier, cette gazette sera la seule que nous publierons. Vous recevrez des pages 

d’informations de façon régulière (AVF NEWS), en fonction des besoins. Il est donc très 

important que vous conserviez cette gazette de septembre car elle contient des précisions 

utiles (coordonnées des membres du bureau, activités proposées etc …) 

mailto:avfnoirmoutier@laposte.net
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ACTIVITES PASSEES DEPUIS LA DERNIERE PARUTION 
 
 

MARDI 17 MAI - VISITE DU GAILLARDIN 

Cette matinée a commencé par une marche dans le bois de la Chaize, au départ des Sableaux. Puis 

à 11 h nous nous sommes tous retrouvés chemin du Gaillardin. Quarante personnes environ ont 

répondu à l’invitation, intéressées par l’histoire que nous allions découvrir. C’est Francis Sergy, gardien 

et homme d’entretien du site qui nous reçoit. 

Charles Prince, riche américain, tombe sous le charme du Bois de la Chaize et fait construire cette 

bâtisse au début du XXème siècle. Le lieu fut acheté dans les années trente par la famille HOPPENOT. 

Marguerite HOPPENOT, femme pieuse, laisse derrière elle de nombreux écrits visibles dans la 

bibliothèque de la maison. Elle fonde un mouvement de spiritualité : le mouvement SEVE, devenu une 

association. Aujourd’hui, entre les murs du Gaillardin, se retrouvent en sessions des groupes de 

personnes soucieuses de réfléchir au sens de leur vie.  

La propriété est magnifiquement entretenue par Francis Sergy. C’est sur la terrasse de la maison que 

l’AVF a offert l’apéritif. Il faisait bon et nos adhérents étaient heureux de partager ce moment de 

convivialité. Enfin, un petit groupe a regagné les Sableaux pour le pique-nique. 

Les retours sur cette journée sont très positifs. Merci à Catherine qui a pris en main l’organisation de 

cette sortie.  

 
MARDI 31 MAI – TRAVERSEE DU GOIS ET GRAND PIQUE-NIQUE AVF 

 

La traversée du Gois de ce mardi 31 mai s’est déroulée sous le signe d’une météo parfaite : ciel 

lumineux, mer d’huile, eau à bonne température. Nous étions 22 personnes venues profiter de cette 

merveilleuse balade qui a ravi les adhérents venus tenter l’aventure pour la première fois. L’aller-retour 

s’est effectué sans pause, ce qui nous a permis un retour plus tranquille (peu de véhicules et plus de 

sécurité pour marcher). 

Puis rendez-vous à l’aire de pique-nique du Moulin de la Bosse. 45 personnes étaient là pour profiter 

de ce moment fort agréable. Des échanges amicaux autour d’un verre de pétillant donnaient déjà le 

ton de cette rencontre conviviale. Les tables de pique-nique se sont bien vite remplies pour prolonger 

ces instants de plaisir. 

Merci à toutes celles et ceux qui se sont déplacés. Nous sommes heureux de sentir une telle 

satisfaction de votre part dans ces occasions de retrouvailles. 

Merci aussi à l’équipe organisatrice ! 

 

DIMANCHE 5 JUIN – VIDE-GRENIER AVF A L’EPINE 

Organisé cette année par Rémy et Joëlle Auguin, avec l’aide de Martine Rotteleur-Renaud, ce vide-

grenier a connu un vif succès. Les exposants étaient très nombreux et la recette a atteint les 1000 

euros. Merci aux organisateurs pour leur disponibilité. 

 
 
 
 
 



                       

 

    -5- 

 
20 – 24 JUIN 2022 – VOYAGE DE FIN D’ANNEE EN VAL DE LOIRE 

32 participants 
C’est une fort belle région que nous avons visitée cette année entre Tours et Chaumont-sur-Loire. 
Nous étions hébergés à la Saulaie dans le petit village de Chédigny proche de Chenonceaux, une 
situation idéale pour rejoindre nos lieux de visites et de randonnées. 
Nous avons découvert à pied les bords du Cher avec des vues magnifiques sur le château de 
Chenonceaux. Une balade en bateau commentée, nous a fait passer sous les arches de ce magnifique 
édifice. Nous avons pu nous replonger dans l’histoire de la Renaissance, à l’époque où furent construits 
les châteaux de la Loire. Deux très beaux sites sont à retenir tout particulièrement : le Clos Lucé, 
dernière demeure de Léonard de Vinci et Chaumont-sur-Loire avec ses jardins et son château.  
Dans ces moments de convivialité, nous apprenons à mieux nous connaître. C’est un point fort de 
notre AVF. L’organisation d’un voyage comme celui-ci demande du temps et de la rigueur. Bravo à 
Catherine qui a largement contribué à la réussite de ce séjour. 
 

29 JUIN 2022 - ASSEMBLEE GENERALE AVF  
Merci à vous tous qui avez participé à cette rencontre. Vous étiez nombreux et nous avons ressenti 
chez vous un réel plaisir de retrouvailles. Merci aussi aux chanteurs et musiciens qui ont animé notre 
assemblée. 

 
 
 

DATES A RETENIR 
 

 SEPTEMBRE 

5 15 h  Bureau 
permanence 

1ère permanence AVF 

6 9 h 30 
ou 14 h 
30 

Barbâtre place 
du marché 

Reprise de la marche   
9 h 30 : grande marche (une dizaine de km) 
14 h 30 : petite marche (5 à 6 km) 

13 10 h 30 Entrée du Gois Traversée du Gois à marée descendante 
Voir ci-dessous détails des activités 

20 19 h Parking de la 
Coquette, la 
Guérinière 

Pique-nique et balade nocturne en compagnie de Colette 
Devineau, notre conteuse attitrée 
Voir ci-dessous détails des activités 

22 9 h 45 Port de 
l’Herbaudière 

Sortie à bord du Martroger 
Voir ci-dessous détails des activités 

 
OCTOBRE 

11 7 h 30 Noirmoutier  Sortie en Brière. Grande et petite marche et découverte des 
marais de la Brière.  
Coût de la journée : 34 euros – Co voiturage : 10 euros 
Date limite d’inscription : lundi 26 septembre 
Voir ci-dessous détails des activités 

15 19 h Scène Atypic, 
les Oudinières 
l’Epine 

Dîner suivi d’un concert dansant avec le groupe « les 
Polyssons » 
 Prix de la soirée : 25 euros 
Voir ci-dessous détails des activités 

24   Date limite d’inscription au voyage à Etretat 
Voir ci-dessous détails des activités (inscription au voyage) 

29 Après-
midi 
 

 Marche solidaire du secours catholique. 
Réservez cette date. L’AVF soutient l’action du Secours 
Catholique. Des détails supplémentaires vous seront 
communiqués ultérieurement. 
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DETAILS DES ACTIVITES 
 
 

Mardi 13 septembre - Traversée du Gois à marée descendante 
 

Départ 10h30 : Rendez-vous au gois 
Basse mer à 13h39 coef 95 

Apéritif offert par l’AVF 
Pique-nique de l'autre côté du Gois (chacun prévoit son pique-nique) 

Retour à Gois découvert 
Ne jamais être seul durant la traversée (quand il y a de l'eau) 

Prévoir des chaussures pour marcher dans l’eau 
 
 
 

Mardi 20 septembre – Balade nocturne contée 
 

Rendez-vous à 19h au parking de la Coquette à la Guérinière 
Pique-nique (apporter tables et chaises) 

20h08 : coucher du soleil sur la plage de la Coquette. 
Randonnée ponctuée de contes dans le bois des Eloux  

(Parcours différent de celui fait il y a 3 ans) 
Ne pas oublier d'apporter une lampe de poche (ou lampe frontal) 

  
 

 

 

Jeudi 22 septembre : Sortie Martroger 

 

  Départ du Port de l’Herbaudière à 10 h. Rendez-vous à 9 h 45 au bout du port de pêche 
pour l’embarquement. Retour prévu vers 17 h. Prévoir un pique-nique. 

Une somme de 5 euros sera demandée à chaque participant. 
Nombre limité à 15 personnes 

 
Pour vous inscrire, prenez contact avec Bernard BAUDOT : 06 80 10 62 26 
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Mardi 11 octobre – Sortie en Brière 

 
Départ : 7h30 de Noirmoutier 

Rendez-vous à Saint Lyphard  (44410) 
Parking Kerhinet 

44410 Saint Lyphard 
105 kms, 1h45 

 
9h15 : Départ Randonnée 

Grande Marche ; immersion dans l'ambiance briéronne, village traditionnel, chaumières, 
les marais, les failles bières, le pont du Gras...11,5 km. 

Petite Marche : immersion dans l'ambiance briéronne, village traditionnel, chaumières, 
les marais, le pont du Gras...  6 km 

 
Attention : Nous marchons dans les marais, certaines zones peuvent être boueuses et 

même certaines inondables suivant la météo. 
Pensez à vous chausser de façon adéquate et à emmener chaussettes et chaussures de 

rechange !! 

 
12h15 : Retour aux voitures et départ pour le restaurant à 2,5 km 

Restaurant Crêperie Les calèches Briéronnes, Valérie et Denis 
344 Breca 

44410 - Saint Lyphard 
 

12h30 : Déjeuner au restaurant 
- Apéritif 

- Déjeuner  
 

14h30 : Balade en Chaland dans les marais de Brière. Le guide nous promènera à la 
perche tout en nous parlant de la faune, la flore, histoire et traditions des marais. 
Cette balade sera suivie d'une promenade en calèche dans le village de Bréca, le 

cocher vous fera découvrir les chaumières de Bréca, il vous parlera de leur fabrication 
ainsi que l'histoire des briérons vivant dans celles-ci. 

 
16h : Balade sur le port de Bréca et son marais 

16h30-17h : retour sur notre île 
 

Date limite d’inscription : lundi 26 septembre 
Coût de la journée : 34 euros – Co voiturage : 10 euros 

 
Contact : Catherine Héliard : 06 85 66 59 06 
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Samedi 15 octobre :  Soirée à la scène ATYPIC 

   Accueil, aux alentours de 19h, 19h30, avec un cocktail avec ou sans alcool et une animation 
avec un musicien au saxo, " Apéro Sax ". 

- dîner composé de : 
   *entrée avec 2 choix, du genre salade composée ou terrine 

* plat avec 2 choix, viande ou poisson 
* dessert, gâteau ou glace. 

-  concert dansant, à l'issue du dîner vers 21h, avec « Les Polysons»,  groupe de musique 
 des années 1960 à nos jours, 

 
Coût de la soirée : 25 euros par personne 

Date limite d’inscription : lundi 26 septembre  
Contact : Sabine Girault-Leverrier : 06 87 17 80 10 

 
 

 
 

UNE INFORMATION QUI POURRAIT VOUS INTERESSER 
 

Spectacle des Chœurs de France à Beauvoir : samedi 17 décembre. Billetterie ouverte à partir du 
14 septembre à l’Office du Tourisme de Beauvoir. Spectacle entièrement J. Jacques GOLDMAN. 
 

 
 
 

 
UNE AUTRE DATE A RETENIR 

 
Galette AVF 2023 : mercredi 18 janvier à la salle Hubert Poignant 
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VOYAGE AVF DE FIN D’ANNEE 2023 – REGION ETRETAT (19 au 23 juin) 

 
Hébergement : 
 
Nous serons logés au Domaine des Hellandes à Angerville l'Orcher (76280) -  470 kms, 5h de trajet  - 
Déjeuner sous forme de pique-nique   -   Diner pris au centre d'hébergement 
 
Le transport se fait en co-voiturage. 
 
Programme : 
 
Le programme n'est pas encore complètement établi. 
Voici les grandes lignes, sous réserve de modification : 
 

– Etretat : falaises, randonnée 
– Honfleur : visite de la ville et randonnée 
– Ville du Havre : le port et l'Eglise Saint Joseph 
– Fécamp : port de pêche, Palais Bénédictine, randonnée 
– ... 

 
Coût et conditions de participation : 
 
Environ 400 euros + 63 euros pour les personnes désirant une chambre individuelle. 
Le paiement se fera en 3 fois : 

– Un chèque de 100 euros à l'inscription  

Ce chèque est un 1er acompte que vous devez verser avant le 24 octobre 2022, date 

limite d’inscription. 

– Un chèque de 150 euros pour le 15 février 2023 

– Un chèque du montant du solde (qui vous sera indiqué) pour le 15 mai 2023 

 
ATTENTION : 
Il y aura une demande de frais d'annulation si vous annulez votre séjour après votre inscription. 
 

• Si vous vous désistez : 

• Entre l'inscription et le 28 février 2023, 100 € seront retenus (163 € pour les chambres 

individuelles) 

• Entre le 01 mars et le 30 avril 2023, 200 € seront retenus (263 € pour les chambres 

individuelles) 

• Entre le 1 mai et le 31 mai 2023, 300 € seront retenus (363 € pour les chambres 

individuelles) 

• Après le 1 juin 2023, 350 € seront retenus (410 € pour les chambres individuelles) 

• Les frais d'annulation sont donnés à titre indicatif, ils seront du montant réel retenu par 

les différents organisme) 

 

• Nous n'avons pas souscrit d'assurance annulation cette année. 

• En cas de désistement, si vous trouvez une personne pour vous remplacer, vous n'aurez pas 

de frais retenus. 

 
En cas de désistement, prévenir au plus vite Catherine par téléphone au 06.85.66.59.06 et 

par mail (catherine.jurkiewicz-heliard@orange.fr) ou par un écrit déposé à la permanence.  

mailto:catherine.jurkiewicz-heliard@orange.fr
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 L’AVF PROPOSE EGALEMENT …  
 
L’ACTIVITE AQUARELLE » 

 Chaque jeudi après-midi de 14 h à 17 h, un groupe d’adhérents intéressés par la peinture, se retrouve pour 
s’initier à l’aquarelle ou pour se perfectionner. L’atelier est animé par Danielle Marquet et Micheline GOUVARD. 
Venez les rejoindre si vous aimez peindre. Ces rendez-vous artistiques ont lieu à l’HERBAUDIERE, salle 
GANACHAUD. 
 

LA MARCHE DU MARDI 
 

Responsable de l’activité « marche » : Catherine HELIARD 
Contact : 06 85 66 59 06 

Cette activité « marche » est proposée tous les mardis.  
On peut intégrer soit le groupe de la « grande marche » (10 km environ), soit le groupe de la « petite 

marche » (6 à 7 km environ, rythme plus lent). 
Référente de la « grande marche : Catherine Héliard », contact : 06 85 66 59 06 

Depuis l’an dernier Catherine VEBER prend également en charge l’activité « grande marche », en 
particulier pour les circuits de la Guérinière et de l’Epine. Contact : 06 35 18 12 92 

Référente de la « petite marche » : Annick Bonnamy, contact : 02 51 39 16 53 
 

Horaires de la grande marche  
Le matin, de 9h30 à 12h, de septembre à fin octobre et d’avril à juin, 

- L’après-midi, de 14h30 à 17h, de novembre à avril 
 

Horaires de la petite marche   
Toute l’année, le mardi après-midi de 14h30 à 17h 

 
Voici les lieux de départ pour la petite et la grande marche 

-1er mardi du mois à Barbâtre, place du Marché 
-2ème mardi du mois à Noirmoutier, parking de l’étier du moulin 

-3ème mardi du mois à La Guérinière, place de l’église  
-4ème mardi du mois à l’Epine, port du Morin 

 -Eventuellement, le 5ème mardi du mois à la Barre de Monts (ancien parking du péage) 
 

LE VELO LOISIR 
Tous les mercredis à 9 h 30 au départ du parking de la Prée au Duc. 

Balades sans esprit de compétition, pour des petites sorties de 2 à 3 heures. 
 

LA PETANQUE 
Tous les lundis, jeudis et samedis de 10h à 12h, Parking des Pins à La Guérinière 

Contact : 06 15 30 35 79 (Alain NICOL) 
 

LE TAROT ET LES JEUX DE CARTES 
Tous les jeudis après-midi de 14 h 00 à 18 h 00, salle Ganachaud à l’Herbaudière.  

Jeu de tarot sur une table de 4 à 5 joueurs. A la demande et s’il y a des amateurs, d’autres jeux de cartes sont 
possibles : aluette, rami, belote, (pas le bridge). 

                 Contact : 02 51 35 78 60 (Annie et Maurice VRIGNAUD) 
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LE SITE INTERNET AVF – ILE DE NOIRMOUTIER 

 

- Mode d’emploi du site internet 

                          
Voici quelques indications : 
Pour se connecter il suffit de taper dans un moteur de recherche « AVF Noirmoutier » et de choisir AVF 
association pour tomber sur notre page d’accueil.  
 
https://avf.asso.fr/noirmoutier/ 
 
 
Puis dans les onglets : en passant la souris dessus 
 

 
« Notre AVF » « Les Evènements » « Actualités » les trois principaux, l’espace membres n’est pas encore actif. 
Vous pouvez trouver toutes les informations dont vous aurez besoin.  
Dans l’onglet votre AVF vous trouverez : 
-la présentation de l’association par le président. 
-l’équipe actuelle du C.A. 
-Les Animations : ce sont les ateliers avec les renseignements que vous pouvez avoir oubliés (les horaires par 
exemple) 
-comment adhérer à notre association. 
-nos partenaires. 
 
Dans l’onglet Les Evènements vous saurez ce qui s’est passé au fil de l’année. 
Je n’ai pas pu tout récupérer, nous recommençons donc en 2019. 
 

https://avf.asso.fr/noirmoutier/
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Dans l’onglet Activités : 
Vous trouvez deux  éléments importants : 
-les évenements à venir, ce qui va avoir lieu par exemple : les sorties,  Cinavf…avec ce qu’il faut savoir pour 
participer. 
-les rappels lorsque la date d’une manifestation arrive, il peut être important de rappeler ou de préciser certaines 
choses. 
-les sorties qui sont reprises ici. 

 
 
Voilà comment s’organise le site, tout est loin d’être parfait et il va sans doute évoluer un peu .  
La différence par rapport au mail est que ces informations dont vous avez besoin sont disponibles en permanence sur le 
site.  
Le but du site est aussi d’être une vitrine attractive pour les nouveaux arrivants et leur donner envie de nous rejoindre. 
N’hésitez pas à vous manifester ou à commenter les publications. Tout est loin d’être parfait, il y a eu et il y aura encore 
des erreurs, excusez-moi et merci de me les signaler. 
Ce site est le vôtre je ne fais que mettre en ligne nos et vos informations, à condition qu’elles entrent bien dans le cadre de 
notre association.  
 

Le Webmestre Charles RENOUX 
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BULLETINS D’INSCRIPTION POUR LA PARTICIPATION AUX DIFFERENTES ACTIVITES 

 

Paiement par chèque bancaire uniquement au nom de l’A.V.F. Ile de Noirmoutier, à joindre 
au bulletin d’inscription  

 
 
 
--BULLETIN D’INSCRIPTION------------------------------------------------------------------------------------ 

 
VOYAGE ETRETAT du 19 au 23 juin 2023 (1er acompte) 

 
Montant du 1er acompte : 100 euros 

Date limite d’inscription et versement de ce 1er acompte : lundi 24 octobre  
 

Nom :    Prénom :    Nombre de personnes 

 

 
--BULLETIN D’INSCRIPTION----------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOIREE ATYPIC du samedi 15 octobre 

Coût de la soirée : 25 euros 

Date limite d’inscription : lundi 26 septembre 

 

Nom :    Prénom :     Nombre de personnes : 

 

 

--BULLETIN D’INSCRIPTION----------------------------------------------------------------------------------------------- 

SORTIE EN BRIERE du mardi 11 octobre 

Coût de la journée : 34 euros 

Date limite d’inscription : lundi 26 septembre 

Co voiturage : 10 euros 

 

Nom :                                Prénom :                                     Nombre de personnes : 

 

 

 
 
--BULLETIN D’INSCRIPTION----------------------------------------------------------------------------------------------- 

SORTIE SUR LE MARTROGER du jeudi 22 septembre 
 

Coût de la journée : 5 euros 
Nombre limité à 15 personnes 

Prendre contact avec Bernard BAUDOT  06 80 10 62 26 


