Le conseil d’administration de la galipote propose à tous ses adhérents
(randonnées, marche nordique, aquagym, danse) et à leurs conjoints de
participer à la sortie suivante :
JEUDI 12 MAI dans le GOLFE DU MORBIHAN
_____________________________________________
07h00 : Départ de la salle omnisports d’Aubigny en Autocar Grand Tourisme en direction de
Vannes.
De 10h00 à 10h40 : Visite commentée de Vannes en petit train touristique
De 10h45 à 11h45 : Temps libre dans Vannes
De 12h00 à 13h45 : Déjeuner dans un restaurant du port.
14h00 : Départ pour la gare maritime de Vannes pour la croisière dans le golfe.
17h15 : Retour au port de Vannes puis départ pour la Vendée
19h45 : Arrivée à Aubigny
Vous trouverez en pièce jointe les informations concernant la journée du 12 mai.

Pour information, sur une base de 49 personnes le tarif de base est de 92 €.
La galipote prend à sa charge 17 € par personne sur le bénéfice de notre dernière marche
gourmande. Le prix de cette sortie est fixé à 75 € par personne.
(Nous comptons d’ores et déjà sur votre participation active à la marche gourmande 2022 pour nous
permettre de faire une belle excursion en 2023)
Une pré-inscription, (coupon ci-dessous), doit impérativement être retournée avant le mardi 29 mars
accompagné d’un chèque d’un montant de 30 € par personne à :
- Michel BAILLY 1 rue de la Charmille
- Luc ROBLIN Allée de la fontaine
Nos dernières sorties ayant eu une forte participation, nous ne pourrons en aucun cas aller au-delà
de 100 inscrits que nous prendrons dans l’ordre d’arrivée des coupons.
…………………………………………………………………………………………………………………
NOM …………………………. PRENOM ……………………………
NOM …………………………. PRENOM ……………………………
Participera (ont) à la sortie du 12 mai 2022 dans le MORBIHAN
Ci-joint un chèque de 30 € X………à l’ordre de la Galipote
Date de la réservation : ……………………………………….
Le solde sera impératif pour le 30 avril.

