
REUNION DU 7 avril 2017 

 

 

 

Présents : Michel, Daniel P, Marie-Claude, Elisabeth,  Henri S, Vincent L, Alain D, Bernard L, Jeff M, 

 

Excusés : Fred B, Dominique P, Agnès L, Jean-Paul F, Bernard F, André G, 

 

Dimanche 9 avril 2017 – Randonnée à Saint Antoine du Breuil 24230. Rendez-vous à 10 h 30 pour 

départ à 11 h 00 sur place devant l’école St Joseph (attention ce sera le jour du petit marché. Parcours 

10 km avec pique-nique. 

 

WE du 1
er

 Mai 2017 (samedi, dimanche, lundi) à TOULOUSE-  
Agnès nous a envoyé le programme : 

Rendez-vous le samedi à Toulouse à 12 h 00 au métro «Compans » pour pique-nique au jardin 

japonais. Après-midi visite urbaine. Le soir restaurant proposé à 25,00 euros (tapas à volonté, vin, 

bière et dessert) Nous trouvons le prix un peu élevé… pour comparaison le repas de la venue des 

toulousains à Bordeaux était à 16.00€, nous souhaiterions quelque chose de similaire (20€ maxi). 

Dimanche rando de 8km dans les Comminges et visite d’une villa Gallo-Romaine. Nous souhaitons 

connaitre la distance en km pour se rendre à cette destination, si trop de km trouver un circuit plus 

près. Le soir auberge espagnole à la Luna Loca (un pot offert et boisson à prendre sur place). Fin de 

soirée au bar  le Bears. Lundi sur la route du retour rando à Layrac 47390. 

Aimerions une réponse à nos 2 questionnements. 

Lundi 8 mai 2017 – Réunion décentralisée à Montcaret 24230. Rendez-vous à 11 h00 chez Vincent  

11 h 30 réunion mensuelle puis apéritif  et auberge espagnole. Le tableau Doodle est en linge pour les 

inscriptions. Une randonnée « digestive » aura lieu dans l’après-midi à Moncarret. 

 

Dimanche 4 juin 2017 – Randonnée autour du port de Biganos. Les renseignements seront donnés 

lors de la prochaine réunion. 

 

Samedi 17 juin 2017 – Gay Pride de Bordeaux. La participation pour les associations est fixée à 15.00 

euros. Départ Quinconces arrivée place de la Victoire, repas de fin de soirée au Café Pompier à 

Bordeaux quartier Ste Croix. Inscription pour le repas auprès du Girofard. 

 

WE du 16 & 17 septembre 2017- Journées du patrimoine. WE proposé avec hébergement à 

Lacapelle-Biron 47150 au gite municipal (nuitée entre 13 et 15 euros par personne) + restaurant le 

samedi soir. Renseignements seront pris pour une éventuelle  visite du château. 

Précisions dans les prochains mois.  

 

 

Dimanche 31 décembre 2017 –  Alain D  prendra contact la semaine prochaine pour une pré-

réservation auprès de La Maison de la Nature au Teich en vue de la soirée du réveillon 2017 à cet 

endroit très apprécié l’an passé. 

 

Divers – Retour de mail – Certaines adresses mail enregistrées à l’époque sur le site Yahoo ne sont 

plus valables. En cas de nouveau retour « Undelivered Mail » ces adresses seront supprimées. 

Un rappel pour le mail des Ami(e)s  qui est maintenant chez @gmail.com au lieu de @laposte.net 

 

 

 

Prochaine réunion le 8 mai 2017 à Montcaret 

https://www.yelp.fr/biz_photos/station-de-métro-compans-caffarelli-toulouse?select=HhuC2fLjcRQMeNMNIlblkQ&reviewid=nqmKYfe2AuYilUfDkdimCw
https://www.lalunaloca.fr/agenda/
http://www.bears-toulouse.com/Bears/fr/
https://www.layrac-tourisme.fr/
http://www.bordeaux.fr/portail/portal/pgFicheOrga.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheOrga&classofcontent=organisme&id=7610
http://www.bordeaux.fr/portail/portal/pgFicheOrga.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheOrga&classofcontent=organisme&id=7610
http://www.lacapelle-biron.org/spip.php?rubrique3
http://lacapelle-biron.org/spip.php?rubrique4
http://www.reserve-ornithologique-du-teich.com/wp-content/uploads/MNBA_gestion_libre.pdf

