
ASSOCIATION « LES AMIS DE St LAURENT »

NOS SORTIES & PROJETS :
Programmation saison 2019/2020

Ces sorties sont en général organisées en collaboration avec d'autres associations affilées à Génération
Mouvement comme le club « Bon Pied Bon Oeil » de St Symphorien , etc...

Cette disposition permet de meilleures conditions tarifaires  particulièrement si transport en car.

Jeudi 16 au Vendredi 17 Mai 2019     : Floralies + Planète Sauvage : Deux jours en région Nantaise 
J 16 : Trajet + petit déj, Déjeuner à l'Hôtel, Parc « Planète sauvage », soirée animée à l'Hôtel « Nuit de Retz » 
V 17 :   Floralies  avec déjeuner sur place , Trajet retour 
Prix de revient aux alentours de 170 €+ 30 € pour l'option Planète Sauvage 
Suite à l'avis du conseil d'administration , le prix demandé par adhérent a été fixé à 140 + 30 = 170€ 
Nous avions 56 inscrits , mais nous avons eu 51 voyageurs suite à 5 désistements dont 3 en dernière semaine.
Clubs participants : Selles ( 25p ) St Symphorien ( 7p ) Bourneville ( 7p ) et Campigny ( 2p )

Jeudi 19 Septembre 2019 : Ballade en Velorail et pique nique dans la nature à Pont Erambourg ( Près de 
Conde sur Noireau ) , suivi de la visite du musée Automates Avenue à Falaise 
Sortie en covoiturage ; 16 participants ASL et 16 de BPBO Prix demandé 25 / p,   + 6,5 € par panier picnic.
Gratuités + Dédommagement offert aux covoitureurs.

Mardi 7 Janvier 2020: Dîner des ASL. Menu cuisiné par M. PEREZ (St Siméon) Animation: Patrick Perdrix
  Prix demandé 15€ / p  ( 42 participants en 2019 )

Projet(s) pour Février et/ou Mars  Soirée « Café -Théâtre » ou « dîner-cabaret » et / ou « déjeuner + 
bowling » à organiser avec les associations partenaires Toutes les suggestions sont les bienvenues 

Mercredi 20 Mai 2020   : Journée de l'Amitié à Manneville organisée par notre club Amis de St Laurent . 
Une réunion d'organisation et d'information sera programmée au début 2020

Jeudi 23 au Samedi 25 Juillet 2020     : Trois jours dont D  eux jours au Puy du Fou 
J 23 : Trajet+petit déj+Déjeuner restoroute. Après-midi au parc , suivi d'un restaurant à thème , Noces de feu  
V 24 : Nuit au B&B Cholet : Journée au parc,Tickets déjeuner, Dîner à la Mijoterie , Cinéscénie 
S 25 : Nuit au B&B Cholet, Trajet retour , Déjeuner au Mans  au restaurant du domaine de l'Epau 
Visite guidée dans les rues du Vieux Mans / shopping , Retour à Epaignes aux alentours de 19h30
Prix de revient estimé aux alentours de 310 € / p.  Prix demandé aux adhérentsASL  : 280€ 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent.  Des arrhes vous seront demandées début 2020 .

Bien sûr , les inscriptions et sommes versées sont couvertes par la Garantie « Arcange » (Assistance + 
annulation de voyage) de Groupama et à leurs conditions d'annulation justifiées , avec une franchise de 38 € 

Diffusion du 5 Octobre 2019


