
RÉUNION DU 3 janvier 2020 

 

Présents : Fred B, Vincent L, Jean-Paul F, Daniel P, Bernard L, Jeff M, Philippe M, Alain D, 

Dominique P, Michel L, Jacques P. 

Excusés : Frédéric R, Bernard F, André G. 

 

Programme : 

 

Réveillon Echos – Les présents qui ont participé au réveillon de Ecce Homo au LEDAT sont 
rentrés enchantés de la soirée et ont apprécié l’excellent accueil, l’ambiance cool et 
sympathique pour cette fin d’année et nous avons déjà les photos…Jeff envoie une clé USB 
avec la vidéo du spectacle à Ecce Homo. 
 

Mercredi 22 ou jeudi 23 janvier : Découverte de la cuisine mexicaine au restaurant « Saveurs 
Latines » place St Pierre à Bordeaux, diner, menu à 20.50 € hors boisson. Inscription sur 
Doodle en indiquant le choix de vos dates possibles. 
 

Dimanche 23 février 2020 – Randonnée à Mérignac le Burck et le Peugue, Boucle en 8 (2 x 
4.5 km). Rendez-vous 10 h 30 parking du stade du stade Antoine Cruchon, Avenue Bon Air à 
Mérignac. Le pique-nique restez dans les voitures. 
 

Dimanche 29 mars 2020 : Randonnée autour du port de Biganos. Rendez-vous à 10h30, 
parking du port de Biganos. Balade le long du port et du bassin jusqu'à l'ile de Malpart. 
Le pique-nique reste dans les voitures, après-midi balade digestive. 
 

Vendredi 1 mai : Réunion décentralisée chez Vincent à Montcaret 24 

 

Dimanche 17 mai : Randonnée envisagée le 17 mai (la date sera confirmée ultérieurement) à 
Sablons 33910 (région Coutras). RDV à 10h15 sur le parking de l'ancienne gare de Guîtres si-
tué côté ouest du bourg le long de la RD10. Transfert des voitures vers le hameau le Pommier 
environ 1 km. Démarrage de la balade 2 h et 7 kms environ. 
Pique-nique au retour 12h30/45 près de l'Isle. 
Après-midi, pour ceux qui le souhaitent, transfert en voiture (via RD 10 Guîtres Coutras puis RD 
674 direction Libourne) vers le village du livre. - Moulin de Laubardemont - Commune de Sa-
blons. Ouvert de 10 à 18h. Entrée tarif communiqué bientôt. 
 

DIVERS :  

Pour le projet de week-end en juin avec Ecce Homo sur Bordeaux, après analyse du calendrier 

assez chargé en juin (Gay Pride,) sera proposé les 5 et 6 septembre. 

Exemple de programme : Arrivée le samedi en fin de matinée au Parc Relais TBM (Pr+) de 

Villenave d’Ornon Pyrénées puis Tram C (3€ par personnes le pass journée) pique-nique puis 

balade circuit des deux ponts ou Bat Cub, pour la cité du vin etc. … Soirée : apéro au Girofard 

puis restaurant au Chaudron St Rémy à Bordeaux centre (13 € hors boisson), retour aux 

voitures et logement chez les ADH. Dimanche pique-nique offert par ADH au Girofard, après- 

midi visite de musées gratuits le 1er dimanche du mois ou temps libre. A proposer à Ecce Homo 

et à concrétiser dans les mois qui viennent. 

Prochaine réunion le 7 février 2020 – 19 h 00 au Girofard 

https://www.levillagedulivre.com/

