Balade jacquaire à SAINT-JEAN-DE-MONTS
Mardi 19 Novembre 2019

Nous vous proposons une sortie
jacquaire à Saint-Jean-De-Monts,
organisée par Gilles et Chantal
BUTEAU,
Maurice
et
Monique
BARREAU.
Cette sortie est exceptionnellement
prévue un jour en semaine, le mardi 19
novembre : A peine 10 kms à travers la
forêt, les dunes, le long du plan
d’eau et de la plage.
L’après-midi sera consacré à la visite
de l’unité de production de « La Mie
Câline ».
8h15

Accueil à l’espace GOLLY 3, 67, Esplanade de la Mer à SAINT-JEAN-DE-MONTS, avec Café, brioche, jus
de fruit (près de l’Office de Tourisme)

Ne pas oublier : votre badge, votre timbale jacquaire, vos chaussures de randonnées
et votre PIQUE-NIQUE pour le déjeuner.
9h00

Départ de la balade depuis l’espace GOLLY 3 par la plage (voir plan joint),
Photo sur les marches.

12h15 Retour à la salle,
12h30 Apéritif offert par la Municipalité de Saint-Jean-De-Monts (en présence de Mr le Maire ou d’un
représentant),
13h00 Pique-Nique (sorti de votre panier) dans la salle (les Tables et chaises seront installées), Témoignages,
14h30 Départ pour la visite de « la Mie Câline », 18 Rue des Essepes (voir plan joint et conseils de l’entreprise pour la visite).
Numéros de téléphone pour nous contacter si besoin le jour de la balade : (Gilles BUTEAU : 06 27 48 34 33, MarieThérèse BOUTHEAU : 06 88 55 04 42, André CASSERON : 06 22 48 65 00).
Bulletin d’inscription à retourner par courrier avant le 1er novembre 2019 à :
Email : norbert.nassivet@hotmail.com, Mobile 06 52 76 13 77
Norbert NASSIVET – Les balcons du Port – Bât D, Appt 301 – 85520 JARD/MER
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balade jacquaire « à Saint-Jean-De-Monts le mardi 19 novembre 2019
(À peine 10 kms, possibilité de raccourci à la moitié du parcours) :

Nom, prénom, commune, Portable

Adhérent

Participera
à la marche

Participera
à la visite

(Prix Visite +
Salle)

Oui

Oui

-

Non

Oui

-

Non

___ x 6 € = ___ €

Non

Oui

-

Non

Oui

-

Non

___ x 8 € = ___ €

Plan indicatif de la randonnée à Saint Jean de Monts le 19 novembre 2019

Balade jacquaire à SAINT-JEAN-DE-MONTS - Mardi 19 Novembre 2019
PLAN pour rejoindre le site de production de la MIE CÂLINE

CONSIGNES données par l’entreprise pour la visite du SITE :
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, il est interdit de porter des bijoux (boucle d'oreille, bracelet, bague, piercing même avec un pansement), seule
l'alliance est autorisée.
Les fauteuils roulants, cannes et béquilles ne peuvent pas accéder au site de production.
Nous conseillons également des vêtements chauds, des chaussures fermées et sans talons aiguilles.
La Mie Câline doit établir un suivi des visiteurs et dans ce cadre-là, l’entreprise souhaiterait avoir la liste de tous les participants présents avec leur signature
(la signature se fera le jour J).
Chaque visiteur ou accompagnant responsable devra présenter une pièce d’identité.

