
 

VIE DE L’ASSOCIATION 

 
COTISATION 2023 : La cotisation pour l’année 2023 est à régler au plus tard le 31/12/2022. 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 d’établir 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. 
 

Jeudi 20 octobre : soirée photos pour la Bretagne à 18h à la cafétéria Georges Brassens à Léognan. 

 
PROGRAMME  

 
Vendredi 14 octobre : André et Daniel organisent une marche nocturne « le dinausore de Migelane ». 
Rendez-vous à 20h15 à l’église de Léognan ou à 20h30 parking du vieux chêne sur la voie romaine.  
Merci de vous inscrire auprès des animateurs pour cette sortie (pause café prévue). 
Vous munir obligatoirement d’une lampe frontale. 
 
 

Samedi 15 octobre : marche rose pour le cancer du sein organisée par Marche et découvertes. Départ 
des Halles de Gascogne à 9h30, participation 2€ (une urne sera sur place). 

 

 
RAPPEL : jeudi 27 octobre : reprise des sorties à BORDEAUX pour voir ou revoir CASTRUM aux 
faubourgs sud le matin, les 2 ponts l’après-midi. Repas en commun le midi, coût 16€ ; chèque à l’ordre 
de Marche et découvertes adressé à Alain Prévost 4 rue de Rambaud 33850 LEOGNAN avant le 21 
octobre dernier délai - tél. : 0556640499/0681520295.  
Rendez-vous à Léognan à 9H précises (lieu habituel) ou à 9H45 place de la Bourse à Bordeaux. 

 
 

Jeudi 24 novembre : sortie à Bordeaux ; -> le tour du lac et le bois le matin. Visite des bassins des 
lumières à la base sous-marine l’après-midi.  
Repas en commun le midi, coût 16€, la visite aux bassins des lumières 14€.  
 
Bien vouloir faire 2 chèques séparés à l’ordre de Marche et découvertes adressés à Alain Prévost 4 rue 
de Rambaud 33850 LEOGNAN – avant le 11 novembre dernier délai.  
Rendez-vous lieu habituel à Léognan à 8h précises ou 9h arrêt terminus stade Matmut Atlantique. 

 
Du samedi 17 au samedi 24 juin 2023 : voyage « Châteaux de la Loire ». Hébergement au village 
vacances « La Saulaie ». Coût du séjour 670€ (chambres doubles ou triples). Paiement en 4 fois.  Pas 
de supplément en chambre individuelle mais seulement 3 singles disponibles.  



 
L’inscription définitive ne pourra être prise en compte qu’à réception des 4 chèques avant le 1er 
novembre 2022 dernier délai. Ils seront encaissés les 10/11/2022 (160€), 10/01/2023 (170€), 
10/03/2023 (170€) et 10/05/2023 (170€).  

    
Merci de les établir à l’ordre de Marche et Découvertes et de les adresser à Edith Lacoste 5 rue Roger 
Salengro 33850 Léognan  Tél. 05 56 64 11 15 / 06 71 93 11 17. 
 
Une réunion d’informations sur ce séjour aura lieu à la cafétéria de Georges Brassens le jeudi 24 
novembre à 18h00. 

 
 

Du dimanche 17 au samedi 23 septembre 2023 : séjour dans les Alpes de Haute Provence (entre GAP 
et DIGNE). Des lavandes aux villages perchés, soleil et nature à l’état pur, pays des lacs et des 
montagnes ; coût total du séjour 760€ en pension complète, visites et randonnées accompagnées de 
3 guides de niveaux différents. Pour le plus petit niveau, possibilité sans dénivelé. Possibilité de 
chambre individuelle, -> coût du supplément 120€, paiement à joindre avec les autres chèques (places 
limitées).  
 
Possibilité également pour le transport en bus dès que le nombre de participants le permettra. 
 
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception des 4 chèques avant le 15 novembre 2022 dernier 
délai. Ils seront encaissés les 15/12/2022 (160€), 15/04/2023 (200€), 15/06/2023 (200€) et le 
15/08/2023 (200€). 
Merci de les établir à l’ordre de Marche et Découvertes et de les adresser à Alain Prévost 4 rue de 
Rambaud 33850 LEOGNAN. Tél. 0556640499/0681520295 
 
Une réunion d’informations sur ce séjour aura lieu prochainement. 

  
 Site internet du centre : www.domainedeladoux.fr 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS :  

 
 

Réunions mensuelles : jeudi 3 novembre et jeudi 8 décembre à 18h30  
Conseil d’administration : jeudi 8 décembre à 17h 30  

 

 

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

 
 


