SORTIE DÉCOUVERTE DES
OISEAUX MARINS AVEC LA LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux)
L’atelier « SORTIES ET VOYAGES » des Amis du Musée Maritime de La Rochelle vous propose
deux dates pour une sortie commentée par les guides de la LPO.
Les dimanche 16 et lundi 17 février 2020
DÉTAIL DU PROGRAMME :

Rendez-vous à 9 heures au Parking de la Colonelle à AYTRÉ (extrémité sud de la plage d’AYTRÉ) où nos guides de la
LPO nous attendront.
Si vous n’avez pas de moyen de transport, merci d’appeler le 06 41 24 44 11 afin que nous puissions
organiser un covoiturage.
Après quelques minutes d’approche, nous pourrons découvrir les oiseaux marins, sous les commentaires et explications de nos guides.
En fin de matinée nous vous proposons un moment de convivialité dans un restaurant.
PARTICIPATION : sortie découverte guidée par nos amis de la LPO : 5 euros
OPTION REPAS (hors boissons) : 15 euros

INSCRIPTIONS AVANT LE 12 FÉVRIER 2020


Sur le site par le formulaire de contact



ou par téléphone au 06 41 24 44 11

NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ À : 30 PERSONNES LE 16 FÉVRIER ET 15 PERSONNES LE 17 FÉVRIER 2020

ATTENTION :
Il serait utile pour cette sortie de prévoir dans la mesure du possible :


Une tenue avec coupe-vent



Une paire de jumelles



Un siège pliant

En cas de très mauvais temps, la sortie sera annulée, toutefois le restaurant étant bloqué pour nous le dimanche, il
nous paraît correct de maintenir la restauration.
Le paiement sera à déposer ou à envoyer au Carré des Amis par chèque en inscrivant au dos les nom et prénom des
participants et la date et le nom de la sortie

REMARQUE : EN CAS DE DEMANDE D’ANNULATION À MOINS DE 72 HEURES DE LA SORTIE IL NE POURRA ÊTRE EFFECTUÉ DE REMBOURSEMENT PARTIEL OU TOTAL QU’APRÈS
ÉTUDE ET VALIDATION DES CONDITIONS QUI ONT CONDUIT À CETTE ANNULATION.

Restaurant La Gaieté

ATELIER « SORTIES ET VOYAGES » DES
AMIS DU MUSÉE MARITIME DE LA ROCHELLE
Nos voyages et sorties sont annoncés sur notre site « aammlr.com » et sont affichés au Carré
des Amis. Désormais les « sorties et voyages » ont un numéro de portable direct :

06 41 24 44 11
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR UNE SORTIE ?
L’accueil du Carré des Amis vous renseigne, vous informe, répond à vos questions du lundi au
vendredi de 14 heures à 17 heures.

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE À UNE SORTIE ?
•



Remplir le formulaire de contact de notre site https://www.aammlr.com
ou appeler le 06 41 24 44 11 (dédié à l’atelier sorties et voyages)
ou envoyer un mail à l’adresse : sorties.escapades@aammlr.com

Dès votre inscription vous recevrez une confirmation par mail ou par téléphone.

VOUS SOUHAITEZ RÉGLER LA SORTIE ?
Déposez votre chèque au Carré directement (ou dans la boîte). Vous pouvez aussi nous l’envoyer par courrier à l’ordre de AAMMLR.
N’oubliez pas de noter au dos votre nom, le jour de la sortie ainsi que les noms et prénoms
des participants.

VOUS SOUHAITEZ ANNULER LA SORTIE ?
Rien de plus simple : appelez le 06 41 24 44 11.

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT ?
À moins de 72 heures de l’événement un remboursement partiel (ou total) pourra vous être
accordé suivant votre cas et les impératifs de la sortie.

Rien de plus simple : appelez le 06 41 24 44 11
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VOUS SOUHAITEZ JOINDRE L’ATELIER ?

