BALADE DÉCOUVERTE
À LA FLOTTE-EN-RÉ
Vous êtes amicalement conviés à la « Balade Découverte » organisée par
l'Atelier « Sorties des Amis » sur l'Île-de-Ré le MARDI 14 MAI.
Cette promenade tranquille vous offrira des ruelles, des sites, des points
de vue et surtout vous permettra de passer un bon moment de convivialité et d'échange.
Nous visiterons La Flotte-en-Ré par équipes de 6 à 8 qui, pour pimenter
cette matinée, devront retrouver des balises à partir d'indices et répondre à des questions simples.
Le circuit vous fera découvrir les ruelles pittoresques de cette cité. La
configuration du circuit permet à chacun de le parcourir à son rythme et
si besoin de le raccourcir.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :











Regroupement à 8h15 près du pont de l'île de Ré au Parking du
Belvédère
Départ en covoiturage à 8h30
Passage du pont (nous serons au péage pour faire passer les voitures du groupe)
Arrivée à La Flotte-en-Ré vers 9h00
Remise des documents (carte, liste des indices, numéros de téléphone des encadrants, etc.)
Départ des équipes toutes les 10 minutes
Le circuit sera fait dans le même sens par toutes les équipes
Vers 12h30, toutes les équipes seront revenues au point de départ, remise d’un prix symbolique
Vers 13h00 repas en commun dans un restaurant à proximité
Retour vers16h00

PARTICIPATION PAR PERSONNE : 32 euros
Comprenant :
Péage du pont (4 personnes par voiture) + Repas du midi
Prévoir en plus : Autres boissons + Covoiturage

COVOITURAGE :
Le covoiturage sera organisé à partir des adhérents qui auront répondu
favorablement pour en assurer le transport.
Nous devrons donc prévoir, chacun, une participation d'environ 2 euros
par personne, à remettre au conducteur du véhicule.

INSCRIPTION :
Directement au Carré, soit par mail (carre-lesamis@orange,fr) préciser :
- Nom et prénom des participants
- Véhicule et places disponibles ou pas de véhicule

INSCRIPTION AVANT LE 08 MAI 2019
ANNULATION :
Si vous deviez annuler votre participation, merci de le faire au plus tard
48 heures avant la journée prévue, par téléphone au 06 99 08 77 00 et si
possible en doublant par un SMS ou un mail à l'adresse suivante :
g,rard,jacob@gmail,com
Toute annulation au-delà de ce délai risquera d'entraîner des frais que
nous serions contraints de prendre en compte en déduction de votre
remboursement.

POUR UNE MEILLEURE PROGRAMMATION
ET POUR PLUS DE VISIBILITÉ :
Pensez à vous inscrire à l’accueil du Carré des Amis dès maintenant pour
chacune des sorties de 2019 : carre-lesamis@orange.fr
Vous souhaitez des informations détaillées sur le programme
d’une ou plusieurs sorties : Gérard JACOB est à votre écoute :
g.rard.jacob@gmail.com
****************
* JEUDI 11AVRIL ET JEUDI 9 MAI (2 dates au choix) :
VISITE DU PORT DE COMMERCE DE LA ROCHELLE de 9h00 à 12h00
* MARDI 14 MAI : BALADE JEU DE PISTE À LA FLOTTE-EN-RÉ de 9h00 à 17h00
* SAMEDI 08 JUIN : RANDONNÉES À FOURAS À PIED OU EN VÉLO
* MARDI 02 ET MERCREDI 03 JUILLET :
DEUX JOURS À NANTES POUR L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE LA MER
«L’avenir de l’humanité est en mer», souligne Jacques Perrin dans le teaser de la
MerXXL. L’acteur et réalisateur de documentaires, dont deux sur les océans, a tout
naturellement accepté d’être le parrain de cet événement exceptionnel à Nantes. L’idée :
rassembler en un seul lieu, pendant douze jours, tout ce qui touche à l’univers maritime :
«LA MERXXL».
Organisée autour de sept pavillons thématiques, abordant la mer sous tous ses aspects :
celle «qui nous fait rêver», «nous soigne», «nous nourrit», «nous fait vivre» et «nous rend
heureux», mais aussi la mer source d’énergie et celle qu’il faut préserver à tout prix. Le
tout sur plus de 60 000 m2 dont 38 000 m2 couverts. 100 000 visiteurs attendus
* SAMEDI 14 SEPTEMBRE :
VISITE GUIDÉE ÎLE MADAME suivie d'une CONFÉRENCE de 9h00 à 18h00
* MARDI 15 OCTOBRE : PÊCHE À PIED ÀANGOULINS de 8h30 à 14h00
* MERCREDI 06 NOVEMBRE :
VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE DU CŒUR DE LA ROCHELLE de 9h30 à 11h30

