
REUNION DU 8 mai 2017 

 

 

 

Présents : Vincent L, Henri S, Luc l, Olivier, Daniel P, Jean-Paul F, Alain D, Bernard L, Jeff M, 

Dominique P, Agnès L, Bernard F, André G, Ben, Didier. 

 

Excusés : Fred B, Bruno D. 

 

 

WE du 1
er

 Mai à TOULOUSE - Débriefing 

Très bon accueil général de la part des toulousains. Jean-Yves nous a proposé de faire une sortie 

commun à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse, deux personnes proposent MOIRAX 47 (Bordeaux 

Moirax 140 km – Toulouse Moirax 115 km) A suivre… Nous passerons l’info à Extra-Muros. 

Vendredi 2 juin 2017– Réunion mensuelle au Girofard. 

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

prochainement par l’organisateur. 

 

Samedi 17 juin 2017 – Gay Pride de Bordeaux. 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. 

 

Vendredi 7 juillet 2017– Réunion au Girofard 

 

Samedi 8 ou dimanche/9 juillet 2017- Etude par Dominique d’une sortie sur Langoiran 

 

Dimanche 27 aout 2017 – Etude de sortie canoë sur le bassin, avec guide. 

 

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 + petit déjeuner +  

restaurant le samedi soir). Une estimation du budget sera donnée par Luc. Voir possibilité d’arriver la 

veille. Renseignements seront pris pour une éventuelle  visite du château. Précisions à venir. 

Inscriptions déjà ouverte sur Doodle. 

L’information sera transmise à Extra Muros, (Toulouse Lacapelle Biron 175 Km) 

 

Dimanche 31 décembre 2017 –  La réservation a été faite 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. Les inscriptions sont déjà 

ouvertes sur Doodle. (A ce jour 13 inscrits). Un tableau sera établi pour répartir les diverses taches 

nécessaires pour un bon déroulement de la soirée. 

 

 

 

 

Prochaine réunion le 2 juin au Girofard 

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

