L’ASMA 86 organise pour ses adhérents une
journée RANDONNEE dans le Maine et Loire…
Afin de compléter le bus prévu, cette activité est ouverte aux
adhérents de l’ASCE 86 (une quinzaine de places sont disponibles)

Date de la visite : samedi 11 septembre 2021
Date d'ouverture des inscriptions : dès à présent

Inscriptions à l’aide du coupon joint à envoyer par mail à l’adresse
suivante jusqu’à la mi-août (+ copie sur la boîte mail de l’ASCE 86) :
sorties.asma.86@gmail.com (asce-86@i-carre.net)
Programme de la journée :
• 08H00 Départ parcobus de la Demi-Lune à Poitiers
• 10H00 Balade en bateau sur la Loire au départ de Béhuard (49) [LIEN]
• 12H00 Pique-nique (non fourni) sur l’île de Béhuard [LIEN]
• 14H00 Randonnée pédestre et œnologique (avec dégustation de vins)
(environ 5km) dans les vignes de Savennières [LIEN]
• 18H00 Départ
• 20h00 Arrivée parcobus de la Demi-Lune à Poitiers
Tarifs :
10 € par personne (offre de l’ASMA 86 pour les adhérents de l’ASCE 86)
5€ pour les enfants jusqu’à 16 ans
Dépenses prises en charge :
- Transport en car
- Balade en bateau sur la Loire
- Randonnée commentée + dégustation de vins
N’oubliez pas votre pic-nic !
Activité soumise aux règles sanitaires :
Pass sanitaire demandé conformément à la réglementation en vigueur à la
date de la sortie.
Port du masque obligatoire dans le bus, bateau et en cas de regroupement

Bulletin d’inscription sortie ASMA « Randonnée Maine et Loire »
réservée aux adhérents de l’ASCE 86 et à leurs ayants-droit
Nom de l’adhérent :
Prénom :
Numéro d’adhérent ASCE 86 :
adresse mail (pour être informé par l’ASMA 86) :
Numéro de téléphone portable (pour être joint en cas d’urgence) :
Liste des participants :
NOM

Prénom

Âge (pour les
enfants)

Lien de parenté

Date et signature de l’adhérent :

Vos règlements devront être adressés parallèlement à l’ASCE 86 – 15, Rue
Arthur Ranc – 86000 Poitiers

