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La Roche/Yon : Le 1 Janvier 2018

Objet :Week end pour les feminines à‘La Rochelle’

:20 et 21 Octobre 2018

Bonjour à toutes et à tous,
Comme nous vous l’avons annoncé lors de notre assemblée générale, nous envisageons un petit
voyage itinérant féminin vers la Rochelle sur deux jours : du samedi 20 au dimanche 21 Octobre
2018.
C’est un circuit d’environ 100km relativement plat à la portée de toutes, Nous partirons de Jard sur
mer vers 9h le matin avec notre pique nique et rejoindrons l’auberge de jeunesse au port des
minimes de la Rochelle avec une pause pique nique le midi. A notre arrivée, nous pourrons visiter
ou bien papoter et relater nos exploits de l’année...
Budget : environs 50 euros par personne : ce prix comprend : le dîner du samedi soir, la nuitée, le
petit déjeuner du dimanche matin et le pique nique du dimanche midi.
Nous souhaiterions savoir qui serais intéressée sachant qu’a cette date il n’y a pas de vacances
scolaires !!donc pas de garde de petits enfants pour vous les super mamies !!! le temps qu’il fera ???
nous ne sommes pas en sucre ! Si nous n’avons pas fondu vers Strasbourg nous ne fondrons pas
vers la Rochelle !!
Dans un prochain mail nous vous ferons parvenir le bulletin d’inscription à nous renvoyer avec un
acompte pour la réservation , ainsi que la feuille de route.
Réponse souhaitée avant le 15 Février 2018.
Nous comptons sur vous les filles, et les présidents de club, n’attendez pas le dernier moment pour
en parler autour de vous et vous faire connaître !
Merci à toutes et à tous,
Amicalement
Magali et Marie Annick
jardcyclo85@orange.fr et marieannickgodet@orange.fr

Bonnée année 2018 à tous !

