
 

VIE DE L’ASSOCIATION 

 

La marche du vendredi matin est annulée jusqu’à nouvel ordre. 
 
La marche du samedi après-midi ne sera assurée qu’en présence de Monique ou Anny. 
 
 
COTISATIONS 2021/2022 :   

Pour celles et ceux qui n’ont pas réglé la cotisation pour l’année 2021 et qui ont repris la 
marche en septembre 2021, merci de bien vouloir établir un chèque de 25€ (pour 2021/2022) à 
l’ordre de Marche et Découvertes et de le remettre à un animateur lors d’une marche ou bien 
l’adresser à Alain Prévost 4 rue de Rambaud 33850 Léognan.  

Pour celles et ceux qui avaient réglé l’année 2021, la cotisation pour 2022 sera à régler 
au plus tard le 31/12/2021. Son montant reste inchangé : 20€.  

 
Certains mails ne sont pas distribués car « adresse introuvable », si vous avez changé de 
fournisseur internet, merci de le faire connaître à l’adresse suivante :  
 
sec.33850marcheetdecouvertes@gmail.com   ou par téléphone au 0749070994 

 
De même si vous avez changé d’adresse postale ou de n° de tél., merci de nous le faire savoir. 

 

PROGRAMME 

 

RAPPEL : Jeudi 28 octobre : reprise des sorties bordelaises pour voir ou revoir, le matin une 
balade insolite et secrète et visite de la flèche et de la basilique St Michel. Repas en commun 
le midi 15€ + visite 3,50€ soit 18,50€ ; chèque à l’ordre de Marche et découvertes adressé à 
Alain Prévost 4 rue de Rambaud 33850 LEOGNAN – tél. : 0556640499/0681520295 avant le 
20 octobre dernier délai. Rendez-vous à Léognan à 9h précises (lieu habituel) ou à 9h45 à 
l’office du tourisme. Pass sanitaire obligatoire. 

 

Jeudi 25 novembre : de St Bruno au parc bordelais le matin, les parcs Marceau, la Rivière et 
Jardin public l’après-midi. Repas en commun le midi 16€50, chèque à l’ordre de Marche et 
découvertes adressé à Alain Prévost 4 rue de Rambaud 33850 LEOGNAN – tél. : 
0556640499/0681520295 avant le 19 novembre dernier délai. Rendez-vous à Léognan à 9h 
précises (lieu habituel) ou à 9h45 arrêt St Bruno, Hôtel de Région (tram C et A, changement 
porte de Bourgogne). Pass sanitaire obligatoire. 

 

 



Du lundi 6 juin au lundi 13 juin 2022 : séjour en Aveyron. Sont prévues des randonnées à la 
journée avec pique-nique et des visites. Le voyage et les sorties lors du séjour se feront en 
covoiturage. 
  Hébergement en chambre de 2 personnes au domaine du Roc Nantais à Nant ; des 
informations sur le domaine, sur les possibilités de randonnées et de visites peuvent être 

consultées sur le site web suivant : (https://soleil-evasion.fr/index.php/villages/roc-
nantais/).   

Coût total du séjour 600 €/personne réglé en 4 échéances de 150 €. Les chèques seront 
encaissés les 15/11/2021, 15/01/2022, 15/03/2022 et 15/05/2022. 
 
Possibilité de chambre individuelle, coût du supplément 126 €. 

 
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception des 4 chèques avant le 14 novembre 

2021 dernier délai ; merci de les établir à l’ordre de Marche et Découvertes (sans les dater) et 
de les adresser à Edith Lacoste, 5 rue Roger Salengro 33850 Léognan tél 05 56 64 11 15 / 06 
86 33 06 00. 
 

Une soirée d’information pour le voyage est prévue à la cafétéria Georges Brassens à 
Léognan ; la date vous sera précisée dans le prochain bulletin. 

 
Du dimanche 18 au dimanche 25 septembre 2022 : séjour en Bretagne : le domaine de BEG 
PORZ est idéalement situé entre Pont-Aven, Quimper, Concarneau et Lorient, un pays qui 
condense ce que la Bretagne du sud a de plus beau à offrir, le célèbre sentier des douaniers (le 
GR 34) passe au pied du domaine. (https://www.capfrance-vacances.com/village-
vacances-domaine-de-beg-porz/presentation) 
 
Coût total du séjour 750€/personne (visites et randonnées accompagnées tous niveaux) 
dégressifs en fonction du nombre de participants. 
 
Possibilité de chambre individuelle, coût du supplément 105€. 
 
Possibilité de transport en minibus pour ceux qui le désirent. 
 
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception des 4 chèques avant le 15 novembre 2021 
dernier délai. Ils seront encaissés les 15/12/2021 (150€), 15/04/2022 (200€), 15/06/2022 (200€) 
et 15/08/2022 (200€). 

Merci de les établir à l’ordre de Marche et Découvertes (sans les dater) et de les adresser 
à Alain Prévost 4 rue de Rambaud 33850 LEOGNAN – tél. : 0556640499/0681520295. 

 

Prochaines réunions : 
 

Conseil d’Administration : jeudi 9 décembre à 17h30 
 

Réunions mensuelles des animateurs : mardi 9 novembre à 18h30                                                                    
jeudi 9 décembre à 18h30 - jeudi 6 janvier à 18h30 

 
Pour tous autres renseignements : Tél. 05 56 64 04 99 


