RANDONNEE GOURMANDE
& Soirée Festive

Parcours environ 11 km

Participation financière 12 € par personne. Inscription auprès de votre comité ou
directement auprès de Jocelyne THEBAULT 7 allée des Loriots 56860 Séné

Un bulletin d’inscription par personne-famille ou groupe
Comité de jumelage (optionnel) ............................................................................................................
Nom: ........................................................................ Prénom: .............................................................
Mail : . ....................................................................... Tel : ....................................................................
Prix à régler (adultes) : 12 € x ........................... = ................. €
Prix à régler (enfants de 12 ans) 5€ x .. ............. = ................. €
Total .. ..................................................................................... €
à envoyer par chèque à Mme Thébault . 7 allée des Loriots 56860 Séné
ou par virement : FR76 1600 6260 1190 7704 0071 004 BIC – AGRIFRPP860
(Indiquer le nom du groupe et le nb de personnes inscrites dans le virement)
Option pour la randonnée gourmande :
Cocher la case correspondante

Possibilité de vous proposer un
hébergement pour la nuit du 25
à Ploemeur ou Guidel.
Contact :
jeanclaude.quer@wanadoo.fr

Huîtres : 
Ou
Moules : 

Animation musicale à partir de 16h00 jusqu’à 23h00 assurée par les Calfats (chants de marins) et le groupe SADORN
(chansons à danser)
Pour accompagner l’animation musicale, apéro-casse-croûte
Tarif adulte
5.00€/personne

Nom .......................................................................... prénom ................................................................
Nombre de personne(s) : ..................................
Prix à régler (adultes) : 5 € x ............................. = ................. €
Montant pouvant être rajouté à l’inscription de la randonnée si vous participez aux deux activités.

Bulletin à retourner pour le 08 Octobre 2020

Parcours d’environ 11 kms
(Possibilité de couper si les personnes sont fatiguées (2 à 3 km)

Inscription obligatoire (voir bulletin d’inscription)
12 €/personne adulte
5€/enfant de moins de 12 ans

Rendez-vous à partir de 10h pour départ 10h30
Le Pt’it Plus de la Journée !
Jean-Pierre PICHARD, technicien de la Réserve
Naturelle Régionale des étangs du petit et du
grand Loch vous accueillera à l’OBSERVATOIRE
pour vous présenter la réserve (faune, flore,
histoire et gestion)

Villeneuve Ellé
Accueil pour pointer les inscriptions
Avec un café pour bien débuter la journée.

Prévoyez les bonnes chaussures et un vêtement de pluie
Restauration :
1er arrêt : huîtres ou moules de la Laïta avec 1 verre de Muscadet – pain -beurre
2ème arrêt : patate garnie (andouille ou lardons) et un verre de vin ou de cidre
3ème arrêt : flan ou gâteau breton et café

Pour toute information complémentaire jeanclaude.quer@wanadoo.fr

