
 
 

«  ST-MARTIN LOISIRS » 
 Mairie 
79400 - ST-MARTIN ST-MAIXENT 
http://saint-martin-loisirs.pagesperso-orange.fr 

 
SSSSortie récréative ortie récréative ortie récréative ortie récréative dudududu 4 mars 2012 à Neuville du Poitou 4 mars 2012 à Neuville du Poitou 4 mars 2012 à Neuville du Poitou 4 mars 2012 à Neuville du Poitou    

    
Au programme :Au programme :Au programme :Au programme :    

� La visLa visLa visLa visite de la brasserie de Bellefois à ite de la brasserie de Bellefois à ite de la brasserie de Bellefois à ite de la brasserie de Bellefois à 
Neuville du PoitouNeuville du PoitouNeuville du PoitouNeuville du Poitou    

    

� Le Musée auto moto vélo Le Musée auto moto vélo Le Musée auto moto vélo Le Musée auto moto vélo ––––de de de de 
ChâtelleraultChâtelleraultChâtelleraultChâtellerault    

    

� La visite de l’huilerie possible avec un La visite de l’huilerie possible avec un La visite de l’huilerie possible avec un La visite de l’huilerie possible avec un 
groupe de 20 personnes minimumgroupe de 20 personnes minimumgroupe de 20 personnes minimumgroupe de 20 personnes minimum....    

    

    
Tarif pour les visitesTarif pour les visitesTarif pour les visitesTarif pour les visites    ::::    

� 6 € par personne adulte et enfant de plus de 10 ans6 € par personne adulte et enfant de plus de 10 ans6 € par personne adulte et enfant de plus de 10 ans6 € par personne adulte et enfant de plus de 10 ans    
� Paiement et Inscription avant le 1Paiement et Inscription avant le 1Paiement et Inscription avant le 1Paiement et Inscription avant le 1erererer mars 2012 à la mairie de  mars 2012 à la mairie de  mars 2012 à la mairie de  mars 2012 à la mairie de     

SSSSt Martin de St Maixent.(t Martin de St Maixent.(t Martin de St Maixent.(t Martin de St Maixent.(����    : 05: 05: 05: 05----49494949----05050505----52525252----52)52)52)52)    
    
Le transport aller Le transport aller Le transport aller Le transport aller retour se fera par covoiturageretour se fera par covoiturageretour se fera par covoiturageretour se fera par covoiturage    ::::    

� les frais de cales frais de cales frais de cales frais de carburant sont pris en charge par l’Associationrburant sont pris en charge par l’Associationrburant sont pris en charge par l’Associationrburant sont pris en charge par l’Association    
    
Le repas est prévu à la brasserie de BellefoisLe repas est prévu à la brasserie de BellefoisLe repas est prévu à la brasserie de BellefoisLe repas est prévu à la brasserie de Bellefois    ::::    

� Menus proposés à 14Menus proposés à 14Menus proposés à 14Menus proposés à 14,00,00,00,00 €, 19 €, 19 €, 19 €, 19,85,85,85,85 € ou à la carte € ou à la carte € ou à la carte € ou à la carte    
    

RendezRendezRendezRendez----vous à 8 heures vous à 8 heures vous à 8 heures vous à 8 heures     
sur le parking de la mairie de St Martin de St Maixent.sur le parking de la mairie de St Martin de St Maixent.sur le parking de la mairie de St Martin de St Maixent.sur le parking de la mairie de St Martin de St Maixent.    

    
Pour plus d’informations, vousPour plus d’informations, vousPour plus d’informations, vousPour plus d’informations, vous pouvez aller sur le site pouvez aller sur le site pouvez aller sur le site pouvez aller sur le site    ::::    

� httphttphttphttp    ://saint://saint://saint://saint----martinmartinmartinmartin----loisirs.pagespersoloisirs.pagespersoloisirs.pagespersoloisirs.pagesperso----orange.frorange.frorange.frorange.fr    
    

 

 

 

 


