
VIE DE L’ASSOCIATION 
 

 
Bienvenue à Josette Bercy et à Marc Bourrin qui viennent rejoindre le groupe des animateurs 

pour assurer les marches d’1 h au départ du lac Bleu. 

 

Rappel : Transport pour la Bretagne  

Merci aux retardataires de nous faire parvenir vos chèques. 

 

Samedi 30 avril 2022 : Assemblée Générale de notre association suivie comme de coutume 

par le verre de l’amitié et du repas dansant qui sera animé par l’orchestre CEZANELA. 

 

Menu du repas 

- Cocktail : Pétillant à la framboise, Punch exotique, jus d’orange, perrier, coca, accompagnés 

de toasts froids et chauds. 

- 3 ateliers gourmands : 

Médocain : découpe de jambon cru, rillettes d’oie 

Saumon : découpe de saumon gravlax 

Foie gras : découpe de foie gras mariné au porto, chorizo 

- Quasi de veau avec 2 accompagnements 

- Assiette de 2 fromages, mâche 

- Profiteroles au chocolat chaud avec chantilly et amandes  

- Vins et café compris 

 

Venez nombreux fêter cette nouvelle année dans la joie et la bonne humeur. 

Coût de la soirée 20 euros par personne (même tarif pour les conjoints non adhérents) ; 

réservation avant le 15 avril 2022 dernier délai. Chèque à l’ordre Marche et Découvertes 

adressé à Alain PREVOST 4 rue de Rambaud 33850 à Léognan. Tel : 05 56 64 04 99 / 06 

81 52 02 95. 

Une tombola sera organisée avec de nombreux lots. 

 

Lundi 23 mai 2022 : A l’assaut du Phare de CORDOUAN. 

Départ de Léognan à 9h30 en autocar grand tourisme, déjeuner au restaurant, puis après 

une balade en bateau vous débarquerez sur le plateau de CORDOUAN pour une escale de 

rêve où les gardiens du phare vous accueilleront pour une passionnante visite guidée. (durée 

totale 3h30 à 4h00). Retour à Léognan à 21h00 environ. 

Coût 70 euros par personne (participation de l’association) pour tous les adhérents à jour de 

leur cotisation. Veuillez établir votre chèque à l’ordre Marche et Découvertes et l’adresser à 

Alain PREVOST 4 rue de Rambaud 33850 à Léognan (Tel : 05 56 64 04 99 / 06 81 52 02 95) 



avant le 23 avril 2022 dernier délai. Le listing sera clos dès que le bus sera complet. Les 

inscriptions seront enregistrées à réception du chèque. 

 

Merci d’adresser des chèques différents selon les activités proposées (repas, sortie, 

transport)  

 

Nous sommes toujours à la recherche d’animatrices/animateurs ; nous risquons à défaut 

d’annuler certaines marches. Merci de vous faire connaître auprès des membres de l’équipe. 

 

 

 

 

PROCHAINES REUNIONS : 
 

Jeudi 7 avril : réunion des animateurs à 18h30 
 
Jeudi 5 mai : réunion des animateurs à 18h30 
 
Jeudi 2 juin : CA à 17h30 et animateurs à 18h30 
 

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


