
Co Dep 22

Retrouvailles après les séjours 2014 dans le Jura

          Restaurant  « Douar Ha Mor » à Cavan (22)

Les deux séjours 2014 à Lamoura (Jura), organisés par le Co Dep 22 , sous la 
houlette d'André Demaizy, ont manifestement connu un vif succès .

Afin d'entretenir les relations amicales et les échanges entre participants, une journée 
retrouvailles s'est tenue le samedi 25 octobre 2014, au restaurant « Douar Ha Mor » à 
Cavan, dans le département des Côtes d'Armor.

         L e restaurant  « Douar Ha Mor » à Cavan (22)

Avant le déjeuner , André Demaizy a pris la parole pour souligner la qualité de ces séjours au 
Village Vacances « Neige et Plein Air », à La Combe du Lac, sur la commune de Lamoura .



Il a également évoqué les séjours 2015 qui se dérouleront à Terrou dans le Lot , au Village Vacances situé au centre-bourg, sur 2 semaines : 
• du samedi 30 mai au samedi 6 juin 2015 .
• du samedi  6 juin au samedi 13 juin 2015 .

Cette rencontre a permis aussi de distribuer aux participants qui en avaient fait la commande, le DVD d'un film du 2è séjour 2014 réalisé par Jean-Pierre Margatté .
Enfin , concernant le séjour en Corse (Propriano) , en octobre 2015 , les inscriptions sont déjà closes , car  priorité a été donnée aux nombreuses demandes non satisfaites lors des séjours précédants .       

           Chacun a apprécié l'excellent repas qui a été servi .



Convivialité , bonne humeur et ambiance étaient  omniprésentes , à l'image de certains talents , en terme de chansons …

Après ces retrouvailles appréciées par l'ensemble des participants , il va sans dire que les perspectives du séjour 2015 à Terrou sont déjà d'actualité pour la plupart d'entre nous .En terme de balade digestive, Martine la régionale de l'étape, nous a proposé une visite du château de Tonquédec qui domine la vallée du Léguer.

Le château de Tonquédec, dont la construction a démarré au 12è s. est un 
véritable vestige de la Bretagne féodale.

Jean-PierreMargatté


