« ST-MARTIN LOISIRS »
Mairie
79400 - ST-MARTIN DE ST-MAIXENT

« ST-MARTIN LOISIRS »
Mairie
79400 - ST-MARTIN DE ST-MAIXENT

http://saint-martin-loisirs.pagesperso-orange.fr

http://saint-martin-loisirs.pagesperso-orange.fr

Sortie récréative du 23 juin 2013
2013 à côté d’Angers
Au programme :
Visite d’une
d’une cave
Domaine des Giraudière s (Vauchrétien)
http://www.domainedesgiraudieres.com

Visite d’une ardoiserie
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La mine bleue (Noyant(Noyant-lala-Gravoyère)
http://www.laminebleue.com
w.laminebleue.com
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Tarif pour les visites :
10,0
10,00 € par personne adulte et enfant de plus de 10 ans
et 12,50 € par personne pour les non adhérents
Paiement et Inscription avant le 7 juin 2013
2013 à la mairie de
St Martin de St Maixent ( : 0505-4949-0505-5252-52)
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Le transport alleraller-retour se fera par covoiturage
covoiturage :
les frais de carburant sont pris en charge par l’Association
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Le repas est prévu à la mine bleue
Menu proposé à 16
16,50 € (spécialité, dessert, café).
café).
Vous pouvez apporter votre panier repas.
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RendezRendez-vous à 7h45 heures
sur le parking de la mairie de St Martin de St Maixent.
Pour plus d’information,
d’information, rendez
rendez-vous sur le site :
http ://saint://saint-martinmartin-loisirs.pagespersoloisirs.pagesperso-orange.fr
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