
           
 

VIE DE L’ASSOCIATION 

 

 Jeudi 12 mai : Séjour en Aveyron : réunion d’informations à 18h à Georges Brassens. 

Samedi 30 avril : Assemblée Générale de notre association (émargement à partir de 

14h30) suivie comme de coutume par le verre de l’amitié et du repas dansant (repas à 

20h30) 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. Tél : 05 56 64 04 99 / 06 81 52 02 95.  

Une tombola sera organisée avec de nombreux lots. 

 

PROGRAMME 

 
Mardi 17 mai : marche à SAUCATS organisée par Alain Renaud (~10 km). Départ en 

voiture de la place de l'église de Léognan à 8h30 ou rendez-vous au parking de 

l’INTERMARCHE à SAUCATS à 8h45. Départ de la marche à 9h. Retour pour midi. 

Si vous êtes intéressé, merci de prévenir Alain au  06 14 72 94 88. 



 
Jeudi 9 juin : Randonnée sur le domaine de Certes organisée par Monique Mulat et André 

Seguin. Rendez-vous à 8h30 derrière l’Eglise de Léognan pour un départ vers le parking du 

domaine de Certes.  

Essayez de vous organiser avant pour le covoiturage. Prévoir un pique-nique. 

« Le matin nous ferons une boucle de 14 km avec un arrêt « café » puis retour aux voitures 

pour le pique-nique. L’après-midi une boucle de 5 km est prévue mais certains pourront 

rentrer ou rester sur place. Les sentiers sont bons, beaucoup d’oiseaux à admirer et les 

paysages variés. Il faut être bons marcheurs surtout pour les 14 km. 

Afin de prévoir pour le café, pouvez-vous m’envoyer un petit mot :  

mulat.lucien@gmail.com pour vous inscrire ou me poser des questions. Merci ». 

 

PROCHAINES REUNIONS :      

Jeudi 5 mai: réunion animateurs à 18h30 

  Jeudi 2 juin: CA à 17h30 et animateurs à 18h30 

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

 

 


