
      

La commission «Culture-Loisirs» vous propose
une soirée dégustative de vins à Lorient, 

 chez «les vins de Flo» au 178, rue de Belgique -
le vendredi 18 mars 2022, à 19 h 30. 

-------------
L'atelier est animé par Florian Collin, caviste.  Le thème de l'animation est : «Une traversée de la Loire».
Cette soirée dégustative de vins, 4 vins rouges et 4 vins blancs, autour de planches de charcuteries/fromages
est prévue pour 10 personnes maximum.

Le RDV est fixé, un quart d'heure avant le début de l'animation, prévu à 19 h 30 au 178, rue de Belgique,
à Lorient. Chacun des participant.e.s s'y rendra par ses propres moyens. Pensez au co-voiturage.

Le tarif unique est fixé à : 15,00 €/adhérent.e. Il tient compte de la participation ASCE.
Si  désistement  de  dernière  minute,  pas  de  remboursement,  sauf  sur  présentation  d'un  certificat
médical).

Un pass sanitaire, valide, sera exigé tant que les mesures gouvernementales l'exigeront.

Je vous souhaite une agréable soirée dégustative.

ATTENTION : Accès à l'atelier selon conditions sanitaires en vigueur. L'activité peut-être annulée ou
reportée  selon   les  mesures  sanitaires  gouvernementales  ou  autres  événements   indépendants  de
notre volonté. 

Pour de plus amples informations, contacter : Thérèse Fraval - therese.fraval@gmail.com - 06 78 24 53 91 -
ou Stéphane Vazeilles – stephane.vazeilles@morbihan.gouv.fr – 02 97 64 85 83 (bureau).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d'inscription – Dégustation de vins à Lorient – vendredi 18/03/2022, à 19 h 30.

date limite d'inscription : mercredi 9 mars 2022 (délai de rigueur),
accompagné du règlement, à l'ordre de l'ASCE 56 et à retourner à :

DDTM/ASCE 56 – Valérie Renaudineau - 1, allée du Général Le Troadec - BP 520 -  56019 Vannes cedex

    Nom – Prénom de l'adhérent.e : _________________________________________________________________

    Service /Unité ou Retraité.e : ____________________________________________________________________

    Courriel personnel (obligatoire) : ________________________________________________________________

    N° téléphone portable (obligatoire) : _______________________    N° carte ASCE : 056/___________________
   
    Ayant-droit.s inscrit.s sur votre carte ASCE :

    Nom – Prénom : ________________________________________                            

   
    TARIF unique : 15,00 € x ..…... personne(s) = ________ €
     (possibilité de régler par chèques vacances - Ce tarif tient compte de la participation ASCE).    

  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

DDTM 56 -  ASCE 56 – 1, allée du Général Le Troadec – BP 520 – 56019 Vannes cedex
téléphone : 02 56 63 72 38 – courriel : DDE-56-ASCEE.Associations@i-carre.net
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