Région OUEST
Retrouvailles 2014
à

Dinard - "Manoir de la Vicomté"

BP 40, 45 130 MEUNG / LOIRE

le samedi 21 juin 2014

Au programme :
10h

Accueil au Manoir de la Vicomté, 6 avenue Georges Pian, 35800 DINARD Tél : 02 49 49 03 19

12h 30

Réunion régionale, informations de la Présidente, boutique.
Apéritif
prix par personne : 35 Euros

Menu
Kir
Assiette de fruits de mer : 4 huitres n°4 - crabe araignée - langoustines
crevettes grises - bigorneaux - bulots.
Noix patissière aux pleurotes - lardons et raisins frais
Pomme fondante - tomate provençale
Salade - fromage
Flan de coco coulis fruits rouges

Sauvignon &

Merlot

eaux

café

Hébergement possible avant ou après la réunion à condition de réserver au minimum 3 semaines à
l’avance directement auprès du Manoir de la Vicomté :
en demi-pension 59 € avec la nuitée, petit déjeuner et repas
repas supplémentaire à 17 € / personne (menu du jour).

Vue sur St Malo
depuis le Manoir
Le Manoir
Excursions :
Après déjeuner, les activités possibles sont multiples
A pied : Par le sentier des douaniers en bordure de mer, sous les pins, avec un magnifique panorama,
Relier le manoir à la plage du prieuré et retour
Voiture : Visite du musée des morutiers, l’histoire de la pêche à la morue au temps des grands voiliers.
Visite de Saint-Malo, de Dinard
Bateau : Avec réservation, promenade d’une heure sur la Rance. Embarquement 17 h 45, appareillage 18 h
retour 19 h prix 12 euros
Inscriptions au repas : pour le 9 juin au plus tard. Merci !
Rencontre
Ouest du 21 juin 2014 à Dinard

Monsieur, Madame

Charles BOIVIN
46 rue de la Gare, 35800 DINARD
Tél : 02 99 88 24 32
Mob : 06 43 78 37 72
: ...........................................................................................................
Inscription auprès de :

Adresse/courriel/téléphone : .............................................................................................................
(si changement)

Repas
Déjeuner

: 35 € x

personnes

=

Merci de payer à l’inscription, chèque à l’ordre de : AMAEPF (envoyé à Charles BOIVIN)

€

