Embellir et bien vivre à Erdeven
Adresse postale : BP 55 - 56410 ERDEVEN
E-mail : embellir.erdeven@gmail.com

Erdeven, le 5 mars 2020

Vendredi 10 avril 2020
« La marche de Printemps » à Larmor-Plage

08h45 RV Parking habituel, 10 rue du souvenir pour co-voiturage (environ 35 km / 0h50/ 2€par personne)
09h45 RV Parking Golf de Ploemeur océan, 56270 Ploemeur où nous retournerons pour déjeuner
10h00 Départ pour une randonnée avec nos guides Carole & Jean, 7 à 8 km sur terrain facile, environ
deux heures de découverte de la boucle des kaolins !905
Déjeuner 12 h 30 au restaurant Les Salons du Golf
Menu : Kir - amuses bouche
Vol au vent de volaille, noix de pétoncle, champignons sauce suprême,
Pavé de kangourou sauce marchand de vin et gratin dauphinois
Assiette gourmande de 4 variétés
vin, eau et café

Tarif par personne – Limité à 30 participants
Adhérents 31 € (Non adhérents 34 €) encaissement le 11 avril 2020.
Après-midi libre
Carole proposera à la pause déjeuner un projet de visite à titre individuel de la Cité de « l’habitat provisoire »
Tarif 6 € environ – Sous réserve d’ouverture au public à cette période.

Nous vous attendons nombreux, Amicalement.

Pour le conseil d’administration
Martine NOYER, Présidente

En cas de problème contacter : Carole au 06 22 20 36 90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à sortie Larmor-Plage du vendredi 10 avril 2020.
Association Embellir et bien vivre à Erdeven - limité à 30 participants

NOM et Prénoms adhérents : …………….…………………..…………………………………… N° Mobile ………………………..………
NOM et Prénoms Non adh : …………….…………………..……………………………………….. N° Mobile ………………………..………
Nombre de personnes (Adhérentes)

…………

31 €

x …… Pers.

…..…… €

Nombre de personnes (Non adhérentes)

…………

34 €

x …… Pers.

…..…… €

Total

…………. €

Règlement à l’ordre de : Embellir et bien vivre à Erdeven

Dossier d’inscription à retourner sous pli fermé dès que possible (au plus tard le 28 mars 2020)
1 – Par dépôt aux heures d’ouverture de l’OT d’Erdeven (boîte à lettres dédiée à Embellir)
2 – Par courrier : Embellir et bien vivre à Erdeven – BP 55 - 56410 ERDEVEN

