
SAINT  - NAZAIRE  (44600)                                        
       
                                                                             ESCAPADES 
                                                       Crèches de Noël de Pleucadeuc et ses environs 
                                                               Illuminations de Noël de Rochefort en Terre
                                                                           le mardi 14 décembre 2021

Contenu de l'Escapade :
         Rendez-vous Base sous-marine de Saint Nazaire à 12h20
           Départ en autocar de Saint-Nazaire (Base sous-marine) vers 12h45

 Trajet vers PLEUCADEUC (le village des jumeaux)
visite des crèches des chapelles de campagne autour du bourg
trajet vers Pleucadeuc, arrêt au bourg pour visiter à son rythme les crèches du 
village (Nous serons sans doute guidés par un(e) bénévole, merci de prévoir 1€
en remerciement pour le groupe qui s'occupe de ces expositions).

 Trajet vers Rochefort en Terre
 (boutiques artisanales, illuminations de Noël)

 A 19h  départ vers Saint Nazaire 
 ARRIVEE A SAINT-NAZAIRE vers 20h30

Coût prévisionnel : environ 13 €  sur la base de 35 personnes 
                                            12 € si nous sommes 50 personnes ou plus (62 au maximum).
Le montant exact sera communiqué quelques jours avant l'escapade.                                 

INSCRIPTIONS :  confirmation  d'intention  pour  ceux  qui  se  sont  fait  connaître.  Les
personnes  intéressées  qui  n'auraient  pas  manifesté  leur  intention  sont  priées  de
contacter M.C. Richet (richetmc@gmail.com ou 02 49 52 40 37) avant de venir s'inscrire

– à  l’ accueil de l'AVF
– dès à présent et  jusqu'au jeudi 25 novembre 2021

en remettant un chèque d’acompte pouvant devenir définitif à l'ordre de l'AVF de Saint 
Nazaire

– de 12 €  par personne    
    

Désistement : en cas de désistement, pas de remboursement sauf à trouver 
un(e)remplaçant(e) ou sauf motif grave soumis à l'appréciation du C.A. de l'AVF.

Merci de respecter les horaires indiqués. 
N'oubliez pas vos papiers d'identité, votre passe sanitaire et votre masque

Marie-Claude RICHET 02 49 52 40 37 
                                          ou 06 12 81 49 64
mél : richetmc@gmail.com

                          A.V.F. de Saint-Nazaire, 2bis avenue Albert de Mun 44600 Saint Nazaire
 téléphone  /  répondeur & fax : 02.40.66.30.97

mailto:richetmc@gmail.com

