
REUNION DU 02 juin 2017 

 

 

Présents : Michel L, Vincent L, Henri S, Daniel P, Jean-Paul F, Bernard L, Jeff M, Dominique P, Fred 

B, Agnès L, Bernard F, André G,  

Excusé : Luc L. 

 

Dimanche 4 juin 2017 – Randonnée autour du port de Biganos. Rendez-vous parking du port de 

Biganos à 10 h 30. 

 

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. 

Le prix du repas est de 10.00€ /personne compris 3 tickets boisson, et vous bénéficierez d'un tarif 

préférentiel de 5.00€ pour continuer la soirée officielle au Café Pompier (attention, ce tarif ne 

s'appliquera pas avec le Void dont l'entrée sera donc de 8 euros). 

Inscription au plus tard le lundi 12 juin, sur le site du Café Pompier en précisant votre nom, prénom, 

votre Association et si vous êtes : végétalien ou végétarien ou carnivore. Envoyez le règlement du 

repas ou repas + soirée, par courrier en chèque à l'ordre de l'AEBAB, 7 place Renaudel 33000 

Bordeaux ou directement sur place en chèque ou espèces (le Café est ouvert du lundi au vendredi de 9h 

à 19h hors jours fériés,  Gabrielle et Célia sont les référentes pour le repas). 

 
BUFFET FROID  

*Tapas d'apéritif (V) (VG)                                      *Salade de pommes de terre aux harengs fumés sauce Piccalili 

*Soupes froides de saison (V)                                 *Salade de lentilles betteraves fêta (VG) 

*Taboulé tomates confites, olives (V) (VG)            *Salade de légumineuses aux citrons confits et légumes grillés (V) (VG)  

*Salade de fenouil à l'orange (V) / Salade de courgettes citron parmesan (VG)  

GRILLADES                                                                              DESSERTS  

*Légumes farcis version VG, Vegan et Carnivore                     *Salades de fruits 

*Brochettes de légumes grillés                                                   *Verrines dessert (riz au lait, panna cotta) 

*Brochettes de viandes marinées                                                *Gâteaux 
 

(V) = Végétalien, (VG) = Végétarien 

 

Samedi 1 er juillet 2017 – Information - La nuit de la lecture à partir de 19 h dans les jardins de 

Malagar, Catherine Jacob et Dominique Pinon lisent Mauriac jusqu’à minuit ou plus. Prévoir son 

pique-nique. 

 

Vendredi 7 juillet 2017– Réunion au Girofard 

 

Dimanche 9 juillet 2017- Sortie sur Langoiran. Rendez-vous à 10 h 15 départ 10 h 30 à l’église du 

Haut à Langoiran, pique-nique dans le sac à dos, au port du Tourne. Possibilité de randonner le matin 

et/ou l’après-midi. 

 

Dimanche 27 aout 2017 – Sortie canoë à Bommes 33210 descente sur le Ciron, durée 3 h 15. Tarif 

location 18.00€ par personnes tarif groupe à partir de 15 personnes. Pique-nique sur le parcours. 

Préinscription sur Doodle. 

 

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

Lacapelle-Biron 47150 au gite municipal  renseignements sur le site. 

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

 

Divers – Des informations sur plusieurs manifestations où participent des adhérents seront notées sur 

le site. 

Une réponse négative sera faite à l’association Arc en Ciel suite à leur invitation pour une éventuelle 

participation à une réunion inter régionale les 7 et 8 octobre 2017. 

 

Prochaine réunion le 7 juillet au Girofard 

http://www.bordeaux.fr/portail/portal/pgFicheOrga.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheOrga&classofcontent=organisme&id=7610
http://www.voidvenue.com/
http://www.lacapelle-biron.org/spip.php?rubrique3
http://lacapelle-biron.org/spip.php?rubrique4

