
RÉUNION DU 05 octobre 2018 

 

 

Présents : Michel L, Alain D, Fred B, André G, Bernard F, Frederic R. Vincent L, Daniel P, 

Jean-Paul F, Bernard L, Jeff M, Jacques P, Alain L. 

Excuses:  Bruno D. 

 

Programme : 

 

Dimanche 7 Octobre 2018 – Randonnée à Plassac 33390 (près de Bourg sur Gironde) 10 km 

bord de fleuve et coteaux. Renseignements sur le site. 

Dimanche 21 Octobre 2018 – Randonnée/balade entre Pessac et Mérignac. Au départ du 

parking de GiFi angle de la rue de la poudrière et avenue Gl. Leclerc face à l’ex Pacha à 10 h 

45. Possibilité de venir avec la liane 4 arrêt « Poudrière ». Pique-nique dans le sac. Prévoir 

ticket bus pour le retour. 

Dimanche 11 novembre 2018 – Balade en après-midi, précisions ultérieurement 

Réveillon 12/2018 : La fin d’année à St Avit de Soulège, les inscriptions sont en cours. Une dizaine de 

personnes se sont inscrites.   

Tarif 30 euros par personne plus un petit cadeau préemballé d’une valeur maximum de 5€ et la 

fourniture d’un plat à choisir dans la liste sur la fiche d’inscription « Doodle ».  

Le prix comprend : la location de la salle, la décoration, la location de la sono, l’apéro, le plat principal, 

les boissons, le spectacle et le petit déjeuner du 1er janvier 

Pour la fourniture des huîtres maximum 4 personnes, pour les fromages maximum 2 personnes. 

Merci de cocher la case si vous manger des huîtres. 

Contacter Alain pour l’envoi des chèques de règlement : 06 87 34 85 28 

La location du matériel de sono a été effectuée à Bergerac comme d’habitude. 

Les personnes disponibles pour la mise en place de la salle seront les bienvenues dans l’après-midi du 

31/12. 

 

Vendredi 4 janvier 2019- A la suite de la réunion mensuelle, nous partagerons la traditionnelle 

galette des rois au cours d’une auberge espagnole. Inscription sur Doodle avec choix de plats 

apportés. 

 

Divers :  Par manque de précisions la balade à Bassens n’est maintenue. 

 

 

Prochaine réunion le vendredi 2 novembre 2018 - 19 h 00 au Girofard 


