
                  VIE DE L’ASSOCIATION 

 

COTISATION 2022 : La cotisation pour l’année 2022 est à régler au plus tard le 31/12/2021.             
Son montant reste inchangé : 20€. Etablir un chèque à l’ordre de Marche et Découvertes et                     
le remettre à un animateur lors d’une marche ou bien l’adresser à Alain Prévost                                  
4 rue de Rambaud - 33850 Léognan.  

 
PS : merci de donner un chèque uniquement pour le paiement de la cotisation et ne pas y 
associer le règlement d’un repas, d’une commande ou d’une sortie éventuelle de l’association. 
 
Sortie du jeudi 25 novembre : c’est complet ! 

Vendredi 26 novembre - 18h00 - séjour en Aveyron : pour les personnes inscrites, réunion 
d’informations au petit salon des Halles de Gascogne. N’oubliez pas votre pass sanitaire. 

Mardi 7 décembre – 18h45 - séjour en Bretagne : réunion d’informations à la cafétéria 
Georges Brassens à Léognan. N’oubliez pas votre pass sanitaire. 

 
Pour information : l’assemblée générale, suivie du repas annuel, aura lieu le samedi 15 
janvier 2022. Les modalités vous seront communiquées dans le prochain bulletin. 

 

                                                                       PROGRAMME     

                                                                                      

Samedi 27 novembre : une marche pour le cancer de la prostate, demandée par la commune 
de Léognan, sera organisée par notre association. Rendez-vous à 9h30 sur le parvis des 
Halles de Gascogne. Une urne sera présente pour recueillir les dons. Venez nombreux pour 
un circuit de 8kms environ. Un vin d’honneur vous sera servi au retour de la marche. 

 

Mardi 14 décembre : après une année chaotique, venez terminer l’année à Bordeaux pour 
une balade dans les illuminations de NOEL, suivie d’un repas amélioré en commun. Nouveau 
restaurant, réservé en totalité pour notre association. 

MENU : Kir – terrine de foie gras maison et sa confiture de figue – pièce du boucher 
accompagnée de frites maison – profiteroles – café – vin rouge et rosé. 

Coût 23€  (participation de l’association), chèque à l’ordre de Marche et découvertes adressé 
à Alain Prévost 4 rue de Rambaud 33850 LEOGNAN – tél. : 0556640499/0681520295 avant 
le vendredi 9 décembre (attention clos dès que le restaurant est complet).  

Rendez-vous à Léognan à 17h (lieu habituel) ou à 18h à l’office du tourisme à Bordeaux. 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

 



 

COMMANDES 

 

-SAUMON : Comme chaque année, une commande de saumon se fera à la fin du mois de 
novembre auprès de Connemara Smokehouse. Vous trouverez ci-dessous les produits 
proposés. Si vous êtes intéressés(es) veuillez contacter Edith LACOSTE au 05 56 64 11 15 / 
06 71 93 11 17,  5 rue Roger Salengro 33850 Léognan et lui adresser impérativement votre 
chèque libellé à l'ordre de Marche et Découvertes avant le 22 novembre 2021. 

Les prix indiqués ne comprenant pas le port, il vous faudra ajouter 4 euros par filet. 

• (Bio) Saumon Fumé-500g tranché→ 35 € 

• (Bio) Saumon Fumé - 200g tranché → 17 € 

 

-CHAMPAGNE : date limite de commande le 30 novembre 2021. Chèque au nom de 
CHEURLIN DANGIN  à remettre à Edith Lacoste 5 rue Roger Salengro 33850 Léognan.  

• Carte noire brut 75 cl  → 15,90 € la bouteille. 

 

-CHOCOLATS : « Les gourmandises d’Aliénor » : comme tous les ans vous pouvez si vous le 
désirez commander des chocolats à prix d’usine.  

Voyez le document ci-après et envoyez votre commande accompagnée d’un chèque 
correspondant à Alain Prévost 4 rue de Rambaud 33850 LEOGNAN - date limite de commande 
le 5 décembre 2021. 

 

 
 
 

Prochaines réunions : 
 

       Conseil d’Administration : mardi 7 décembre à 17h30 
 

Réunions mensuelles des animateurs :  
mardi 7 décembre à 18h - jeudi 6 janvier à 18h30 

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

 

  



 


