BULLETIN D’INSCRIPTION : Sortie Pays Bigouden
Jeudi 3 octobre 2019
.
NOM :

Prénom :

N° de carte :

Adresse :
Téléphone :
Je prendrai le car à :
Gare routière de Lesneven (près du cimetière)
Mescoden (parking du restaurant)
8h30
10h
11h
12h45
14h15
15h15
16h30
17h45

8h30
8h45

PROGRAMME :
Départ de Lesneven
Arrivée à Sainte Marine : découverte du port et de l’embouchure de l’Odet
Départ pour Pont – l’Abbé – visite de l’église des Carmes, du monument aux Bigoudens et du port
Déjeuner à Saint Jean Trolimon (restaurant Le Vent d’Ouest)
Départ pour Tronoën – Visite de la chapelle et du calvaire
Départ pour la pointe de Penmarc’h – Découverte des rochers de St. Guénolé et présentation du phare d’Eckmühl
Départ pour le port du Guilvinec et attente du retour des chalutiers.

Retour sur Lesneven
Je m’inscris pour le repas au restaurant

□

Je choisis le pique-nique

□

Seules les 50 premières inscriptions seront retenues
Les inscriptions se feront exclusivement par courrier accompagné d’un chèque de 38 € (ou 18 € si piquenique) adressé au secrétariat de l’UTL Centre Socio Culturel 29260 Lesneven ou déposé à l’entrée des
conférences pour le 26 septembre
Il n’y aura pas d’inscription par téléphone.

En cas de désistement ou besoin de précisions, s’adresser à M. Serge Michel au 06 52 57 79 78
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