
      
2 Rue du Président Francis Villette 

49130 LES PONTS DE CE 

randos.activites.ligeriennes@gmail.com 

www.randosactiviteligeriennes.com  

   

Vendredi 21 octobre 2022 
         Départ : à 8 H 45 Parking Stade François Bernard  

                    – 30 Avenue Gallieni  – Les Ponts de Cé  

         Retour : départ 17 H 00 de Pouancé  

 

                                                                                                                               « SAMEDI EN HUIT » 
Ça va être la noce à Saint-Aubin. C’est la dernière fille de Robert qui 
épouse un gars de la ville (un pharmacien) qu’elle a rencontré 
pendant ses études d’infirmière, c’est pas rien ! Ça coûte des sous… 
Il va falloir s’habiller et surtout s’arranger avec la belle-famille pour 
la cérémonie, le menu, les musiciens du bal. . Et puis faudra passer 
par le curé parce que… Parce que c’est comme ça ! 

 

 

 

Prix proposé par personne :   61 € prix adhérents 

                                              68 € prix non adhérents                  
Ce prix comprend :  

 Le voyage en autocar Grand Tourisme 

 La visite de la chocolaterie Guisabel avec dégustation 

 Le déjeuner avec boissons à l’Auberge de la Chaise Rouge 

 La Pièce de Théâtre l’après-midi :  

   Spectacle par la Compagnie Patrick Cosnet     

  Samedi en Huit - Théâtre Comédie 

 Café offert et rencontre avec les Artistes à la fin du Spectacle 

 

Retour en autocar en fin d’après-midi 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION du Vendredi 21 octobre 2022 – La Chaise Rouge 

Nom Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse …………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° téléphone  Adhérent …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prix Adhérent :   61 €      à régler par chèque libellé à Randos Activités Ligériennes 

 Retour du bulletin accompagné du chèque avant le 12/09/2022 

      aux responsables des activités : Odile Trécoire Tél 06 83 74 01 76 – Michèle Jouanneau Tél 06 87 06 32 38  

ou à déposer dans la boîte aux lettres du local de l’Association, 2 Rue du Président Francis Villette 49130 

Les Ponts de Cé   - Tél Président 06 85 61 76 55 

Nombre de places limité à 61.  Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre de retour des bulletins. 

Sortie ouverte aux non adhérents en fonction des places disponibles et à partir du 12 septembre 68 €. 

Menu pour tout le groupe (exemple) : 

Kir breton & ses Toasts 

Plat chaud de saison 
Dessert gourmand 

 
vin & café 
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