LA FLOTTE
BORDEAUX
Association de marins, anciens marins, marins anciens- combattants et gens de mer
Bonjour à toutes et à tous,
Comme je vous l’avais annoncé lors de l’assemblée générale en octobre 2019 et lors des
vœux en janvier 2020, je vous propose de nous retrouver pour une journée festive le Jeudi 16
Avril 2020. Aidés par la Société Florilège qui organise cette journée et prend à sa charge le
transport et les visites, vous pourrez ainsi passer une agréable journée en compagnie de vos
amis.
Départ du Haillan à 7h15, vous stationnerez vos véhicules Allée de la Jarousse de Sillac,
un autobus nous prend en charge à cet endroit pour la journée. Premier arrêt vers 9h00 dans
l’Auberge du Père Alfred 16130 LIGNERES SONNEVILLE ou un petit-déjeuner nous attend.
La société Florilège, qui anime cette journée, nous présentera ensuite sa gamme de
produits (sans obligation d’achats).
A midi un déjeuner nous sera servi (entrée, plat, dessert, vin et café) dans ce restaurant.
Nous reprendrons ensuite le bus pour aller découvrir « les secrets du chêne » (fabrication
des tonneaux) à Cognac et terminer par une visite et une dégustation chez les Frères Moines.
Le bus nous reconduira ensuite à notre point de départ au Haillan.
Si ce programme vous agrée et si vous souhaitez nous retrouver pour cette journée festive,
remplissez le bon ci-dessous et adressez le moi accompagné de votre chèque avant le 6 Avril
2020, dernier délai. Vous pouvez emmener des amis bien entendu.
Bien amicalement,
Alain

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA JOURNEE DU 16 AVRIL 2020
A LA DECOUVERTE Du Circuit du Chêne
Madame, Monsieur, …………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...
Téléphone………………………………Mail……………………………………………….
Nombre de personnes ……………...X 30 € = ……………...€

Chèque à établir à l’ordre de LA FLOTTE BORDEAUX et à retourner à
l’adresse indiquée ci- dessous avant le 6 Avril 2020 dernier délai

Siège social : 7, rue Sainte Christine – 33185 LE HAILLAN

