
- RAPPEL DES PROPOSITIONS EN COURS -

1/ Pierre POUX communique :

je vous confirme que j'organise un Séjour à MATEMALE sur la 1ère quinzaine de juin.
Première semaine du samedi 2 juin au samedi 9 juin 2018 :

pour l'instant  les candidats prévus pour cette semaine seront d'un niveau 3, 4 ,5
Deuxième semaine du samedi 9 juin au samedi 16 juin 2018 :

sur la deuxième semaine les adhérents seront d'un niveau  1,2,3
Envoyez un mail à l'adresse" pouxpierre@free.fr " pour confirmer,
en indiquant votre préférence suivant votre niveau,

 et si vous n'avez pas de préférence dites-le  moi aussi, pour me permettre d'établir deux groupes 
équivalents en nombre .
Une fois reçues toutes les inscriptions, je donnerai à chaque groupe les renseignements nécessaires.

2/ Danielle LANS communique :

Le Séjour à ISABY est confirmé du 26 au 29 juin.
Pension complête  49.50 € par jour et par personne. Draps 7.00 € . Arrhes 15 € .
Pour les nouveaux, ne pas oublier les serviettes de toilette ainsi que le pique-nique du premier jour. 

 3/ Lucien CANTON a fait également des propositions :

Les adhérents désireux de venir randonner du côté de St Lary, 
sont priés de s'inscrire auprès de Lucien Canton:
soit par téléphone ,
soit (et je préfère) par mail à l'adresse: cantonlule@aol.com .
Pour ceux qui viendraient pour la première fois, je dois donner quelques précisions pratiques.

Nous passerons 2 nuits au château Rolland à Guchen. 
Les tarifs sont les mêmes que l'an passé, à savoir: 32 euros par jour en ½ pension (nuitée, petit 
déjeuner et repas du soir) soit 64 euros pour le séjour complet.

 Les couples seront logés dans des chambres individuelles, et les célibataires dans des dortoirs de 4 
ou 5.Les couvertures sont fournies, mais pas les draps. 
Toutefois, il sera possible d'en louer sur place pour la modique somme de 5 euros l'ensemble. 
Ceux qui le désirent, peuvent s'amener un sac de couchage (léger c'est suffisant).

Les repas du midi se faisant sur le terrain, chacun sera libre d'amener ou d'acheter sur place 
ce qui lui convient.
Les trajets se font en co-voiturage, et je demande a ceux qui voudront bien prendre leur voiture de 
me le faire savoir lors de l'inscription, pour la répartition des places. 
Il est bien entendu que si vous pouvez vous arranger entre vous, je n'y verrais aucun inconvénient.
Je vous rappelle les dates retenues:

Pour les groupes 3 et 4:               3,4 et 5 Septembre
Pour les groupes 1 et 2:               10, 11 et 12 Septembre

 Les départs ayant lieu comme d'habitude les lundis aprés-midi à 15 h 00 du parking de co-voiturage
de Mouguerre.

4/  Marie-France Pougnand propose  :

Le Puy du Fou en juin 2019.
La Commission sorties culturelles propose de programmer pour juin 2019 
un séjour de 3 jours comprenant la visite du Puy du Fou avec la cinéscénie 
et une étape dans le Marais poitevin sur le chemin du retour.
La prestation assurée par Sarro comprendrait le car au départ de Bayonne, 
2 nuits d'hôtel en chambres doubles, les repas et le Parc du Puy du Fou avec le spectacle.
Prix proposé : 400 € environ (En option l'assurance proposée par Sarro).
Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà contacter Marie-France Pougnand par mail afin 
d'évaluer le nombre de personnes susceptibles de venir
 «( mfrance.pougnand@gmail.com  ). 
Les premiers inscrits seront assurés d'avoir de la place car nous nous limiterons à un car.

    NB : Evidemment c'est un peu tôt, mais il faudra déterminer une date avec Sarro au plus tard en avril.
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