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

Erdeven, le 8 mars 2019

Vendredi 12 avril 2019
« La marche de Printemps » à Pont d’Aven

08h45 RV Covoiturage 10 rue du souvenir –Erdeven – Pont Aven 65 km 1h de route –Coût 8€ - 2€/personne.
09h45 RV Parking du square Boterel, à côté de notre restaurant à Pont d’Aven
10h00 Départ randonnée guidée par Carole et Jean – Circuit de Penanroz, chapelle de Tremalo XII siècle
2 heures de découverte, 7 km environ et quelques dénivelés.
905

Déjeuner 12 h 30 au restaurant Les Mimosas
22 Square Th. Botrel
Menu : Kir - Rillette de poisson
Coq au cidre et sa garniture,
Mousse au chocolat - Vin, eau et café

Tarif par personne – Limité à 30 participants
Adhérents 24 € (Non adhérents 27 €) encaissement le 12 avril 2019.
Après-midi libre : Carole proposera à la pause déjeuner un projet de visite possible au Musée de Pont Aven
(Tarif groupe 5 € si + de 10personnes), ou visite libre du très joli village avec ses magasins de galettes.
Laissez-vous Guider Le Musée de Pont-Aven vous propose des visites toute l’année. Découvrez l’aventure artistique de Pont-Aven, en admirant les
œuvres de la collection permanente et/ou une visite thématique liée aux expositions temporaires vous fera connaître des œuvres pour la plupart inédites.
A cette date Le Musée de Pont-Aven présente, une exposition temporaire consacrée à l’artiste Pierre Tal Coat, intitulée Tal Coat (1905-1985)

Dossier d’inscription à déposer à l’OT boîte à lettres Embellir dès que possible (au plus tard le 28 mars 2019)
Nous vous attendons nombreux, Amicalement.

Pour le conseil d’administration
Martine NOYER, Présidente

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à sortie Pont d’Aven du vendredi 12 avril 2019.
Association Embellir et bien vivre à Erdeven - limité à 30 participants

NOM et Prénoms: …..………….…………………..……………………………………………………………………………
Nombre de personnes (Adhérentes)

…………

24 € x …… Pers.

…..…… €

Nombre de personnes (Non adhérentes)

…………

27 € x …… Pers.

…..…… €

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

Total

…………. €

Dossier d’inscription à déposer à l’OT boîte à lettres Embellir dès que possible (au plus tard le 28 mars 2019)

Adresse postale : BP 55 – 56410 ERDEVEN – Boîte à lettres Embellir - OT - 7 rue Abbé Le Barh 56410 ERDEVEN

