
REUNION DU 06 octobre 2017 

 

 

 

Présents : Michel L, Daniel P, Bernard L, Jeff M, Bernard F, André G, Alain D, Fred B, Bruno D, 

Raphael C, Alain L. 

 

Excusés: Henri S, Jean-Paul F, Luc L, Marie-Claude B, Alexi B, Marie-France V, Sabine, Tim S, 

 

Bienvenue à Alain et Raphaël. 

 

Sortie de 16 et 17 septembre 2017 à Lacapelle Biron : très bon retour des participants : Gite agréable, 

balades sympa et visites intéressantes. 

Luc proposera pour les mois d’avril ou de mai une sortie semblable dans la même région avec le même 

hébergement. A suivre… 

 

 

Programme : 

 

Samedi 25 novembre 2017 – Sortie à Audenge. Rendez-vous à 10 h 30 sur le parking du port 

d’Audenge pour une boucle d’environ 5 km. Déjeuner au restaurant environ 12.00 €/personne. 

Inscription sur Doodle. 

 

Dimanche 10 décembre 2017 – Balade d’après-midi, rendez-vous à 14 h 00 départ 14 h 15 parking de 

la chapelle de Gazinet, juste derrière la gare SNCF Gazinet - Cestas. Boucle de 6/8 km en forêt. 

Possibilité de venir en  train de Bordeaux St Jean départ à 13 h 35, ou depuis Arcachon départ 13 h 33. 

Ou rendez-vous à 14 h 00 sur le parking du Pacha pour ceux qui veulent venir en bus : Liane 4 

direction Magonty - arrêt « poudrière ». Dans ce cas prévenir Jeff par téléphone 06 86 35 29 17. 

 

Dimanche 31 décembre 2017 – Réveillon : Le tarif pour cette année sera de 52.00 euros par 

personnes plus un plat à apporter et à préciser sur la liste (Doodle) places limitées à 30 personnes. 

Ce prix comprend : la location de la salle, la chambre double, les apéritifs et boissons, le plat principal, 

l’animation, le petit déjeuner du 1
er

 janvier.  

Le règlement devra parvenir à Alain avant le 1
er

 décembre. (Renseignements : tél  06 86 35 29 17) 

Les personnes préinscrites ont été averties par mail de ces conditions. 

Les inscriptions seront prises en compte qu’à réception du chèque. 

 

Divers : Bernard F présente une ébauche d’un autre logo pour les drapeaux, en reparler lors des 

prochaines réunions. 

 

 

  

Prochaine réunion le 3 novembre 2017 au Girofard 


