
St Avé, le samedi 22 février 2018 
Cher(e)s adhérent(e)s, 

Chaque	  année,	  vous	  êtes	  invités	  par	  une	  antenne	  à	  participer	  à	  une	  rencontre	  sur	  un	  de	  ses	  terrains.	  

En	  2018,	  l’antenne	  du	  Morbihan	  a	  le	  plaisir	  de	  recevoir	  les	  CU	  des	  départements	  du	  22,	  29,35,	  44	  et	  56	  

sur	  le	  terrain	  de	  Lomener-‐Ploemeur	  

du	  samedi	  19	  mai	  au	  lundi	  21	  mai.	  

Les	  activités	  facultatives	  prévues	  lors	  du	  week-‐end	  sont	  les	  suivantes	  :	  

Samedi	  19	  mai	   Arrivée	  des	  campeurs.	  Le	  terrain	  étant	  ouvert	  depuis	  fin	  avril,	  les	  CU	  pourront	  
déjà	  être	  présents	  avant	  le	  19	  mai.	  
19H00	  :	  pôt	  de	  l’amitié	  offert	  par	  l’antenne	  

Dimanche	  20	  mai	   14H00	  :	  visite	  du	  musée	  de	  Pont	  Aven	  (30	  mn	  en	  voiture	  particulière)	  :	  6	  €	  
Visite	  de	  la	  ville	  et	  promenade	  

Soir	  :	  repas	  commun	  
Lundi	  21	  mai	   Ballade	  vers	  Fort	  Bloqué	  

Pour la visite guidée du musée, il faut s’inscrire afin de bénéficier d’un tarif de groupe. Le tarif est de 6 € par 
adulte (à payer le jour de la visite). 

Merci	   de	   donner	   votre	   réponse	   avant	   le	   31	   mars	   en	   précisant	   votre	   adresse	   mail	   pour	   que	   	   nous	  
puissions	  vous	  tenir	  au	  courant	  d’éventuelles	  modifications.	  

Le	  correspondant	  territorial	  de	  l’antenne	  56	  
Lionel	  Le	  Petit	  

…"………………………………………………………………………………………………..............................................................	  
Coupon-‐réponse	  à	  retourner	  à	  Lionel	  Le	  Petit,	  36	  allée	  du	  Porlair,	  56890	  Saint	  Avé	  

(lionel.lepetit56@gmail.com)	  

RASSEMBLEMENT	  BRETAGNE	  DU	  19	  MAI	  AU	  21	  MAI	  2018.	  

Madame,	  Monsieur	  :	  ……………	  ………………………………….……………………….…………………………………………….……...

Demeurant	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

e-‐mail:	  ……………………………………………………….….	   	  Tél.	  :	  …………………………………………………….	  

Participera(ont)	  au	  rassemblement	  Bretagne	  	  OUI	   NON	  
Nombre	  de	  personne	  présente	  

Participera(ont)	  à	  la	  visite	  guidée	  du	  musée	  de	  Pont	  Aven	  	  	  OUI	   NON	  
	  Nombre	  de	  personne	  




