Rassemblement interdépartemental GCU de Pentecôte 2014
en Gironde.
En 2014 l'antenne de la Gironde vous recevra sur le terrain GCU de Lacanau
du vendredi 6 au mardi 10 juin.
Durant ce week-end vous pourrez découvrir :
-les alentours de Lacanau.
-le centre de Bordeaux et ses quais.
-Le bassin d'Arcachon et son activité ostréicole.
-le vignoble médocain.
Les adhérents qui le désirent pourront réserver un BT auprès du secrétariat GCU.
Rappel tarif BT : 3 jours :
97,00 €
jour supplémentaire : 32,50 €
Frais de dossier :
14,00 €
Les frais de séjour seront à régler sur place.

Programme :
Vendredi 6 juin :
Matin : accueil des arrivants.
Midi : repas libre.
Après-midi : promenade à pied vers Talaris, balade à vélo, pétanque.
Soir : présentation du programme, repas en commun tiré du sac.

Samedi 7 juin :
Visite du vieux Bordeaux : (7 € par personne)
Départ de Lacanau en voiture à 8h30 jusqu'à l'aire de stationnement des Aubiers.
Puis acheminement en tram jusqu'à la place des quinconces. Visite en quatre groupes.
Fin de visite place de la bourse. Déjeuner libre.
Après-midi libre dans Bordeaux.Rendez-vous place des Quinconces à 16 h pour retour vers Lacanau.
19h30:Apéritif et repas traiteur sur le terrain. (8 € par personne).

Dimanche 8 juin :
Sortie au Cap-Ferret ( 2 groupes)
Pour chaque groupe :2 visites guidées : 10 € par personne.
Groupe 1:10h30 visite du quartier ostréicole de Piraillan. 11h30:dégustation de 9 huîtres et vin blanc sur
place.(10 € par personne).
Groupe 2 :10h45 :visite du village et chapelle de l'herbe.11h45:dégustation de 9 huîtres et vin blanc sur
place. (10 € par personne)
Groupes 1 et 2 :12h : pique-nique sorti du sac après regroupement à l'Herbe.( porter table et chaises)
Groupe 1 :14h30 :visite du village de l'Herbe.
Groupe 2:14h45: visite du quartier ostréicole de Piraillan.
Dîner au restaurant (à Lacanau 23 €).

Lundi 9 juin :
Matinée et activités libres.
12h : repas en commun non fourni.

Sortie en Médoc
15h:visite du château Maucaillou, vidéo projection, dégustation. (8,50 € par personne).
19h30:repas en commun non fourni.

Mardi 10 juin :
Matin :(Sous réserve du nombre d'inscriptions) Visite de l'étang de Cousseau.
4,50 € si 25 personnes.
12h : repas sur le terrain GCU. (non fourni).
Après-midi : activités libres.

Fiche d'inscription Rassemblement de Lacanau Pentecôte 2014
Nom :.............................................................
Prénoms:...................... ;........................... ;............................. ;.......................... ;..............................
Adhérent N°................................................................
Nombres d'adultes :..................d'enfants :.....................
Date d’arrivée à Lacanau : ......................................... .
Adresse :...............................................................................................................................................
Tél :...........................................Courriel :.................................................@........................................
Nombre de
personnes

Samedi 7 juin
Visite du vieux Bordeaux.
Repas traiteur.

7€
8€

Montant total

x…................ …...................€
x................... …...................€

Dimanche 8 juin
Sortie au Cap-Ferret
Quartier ostréicole de Piraillan et village et chapelle de l'Herbe : 10 € x.................... …..................€
Dégustation huîtres et vin blanc ;
10 € x.................... …..................€
Dîner au restaurant.
23 € x.................... …..................€
Lundi 9 juin
Sortie en Médoc.

8,50 € x.................... …...................€
.

Mardi 10 juin
Visite de l'étang de Cousseau ( si organisée)

A régler sur
4,50 € x.................... place

Participation aux frais

2€

x.................

Total

….................. €
…...................€

Envoyer avant le 15 avril inscription et paiement à :
Jean-Pierre TEREYGEOL (trésorier de l'antenne 33)
23 route de Lesparre 33340 ORDONNAC
Les chèques sont à libeller au nom de jean-Pierre TEREYGEOL
Seules seront prises en considération les inscriptions accompagnées du paiement.

