
Page 1 sur 2 

 

Sortie commune avec le Rétroviseur Saumurois 

 du 8 au 10 juin 2019 
 

 

A l’initiative de Michel LEBASTARD           et de Dominique LEMOINE  

 

 

Trois jours de découvertes au cœur du Marais Poitevin  

 

 
 

 Vous serez hébergés au Camping *** Le Lidon à St Hilaire la Palud 
(Soit en mobil-home, soit avec votre propre caravane ou tente) 

 

Programme libre dans la journée : 
 

Quelques idées de visite :  

 
- La Maison du Marais Poitevin de Coulon 

- Le Parc ornithologique "Les Oiseaux du Marais poitevin" de Saint-Hilaire-La-Palud 

- Le monde de l'âne à Saint-Georges-de-Rex 
- Le château du Coudray-Salbart d'Echiré 

- Le musée Bernard d'Agesci de Niort 
- Le Donjon de Niort 
- Promenade guidée en barque traditionnelle sur les canaux paisibles et ombragés du Marais Poitevin. 

 

 En soirée : Repas par traiteur 

 

 Pour tous renseignements contacter Dominique LEMOINE au 06.85.72.71.53 
 

 

 
 Valeur   Adhérent/1 accompagnant :            100 € pour 2 personnes 

Non adhérent :     120 € pour 2 personnes 

Compris dans le prix : 
- Hébergement pendant 2 nuits  

- Taxe de séjour 

- Repas traiteur en soirée 

Non compris : Les repas et frais divers à votre charge 

pendant le séjour 

 

 

RAPPEL : 
- Les véhicules qui participent aux sorties du CAVE sont couverts par une assurance 

règlementaire, que le conducteur dudit véhicule ne fait l’objet d’aucune suspension de 

permis de conduire ; et de ce fait, la responsabilité des organisateurs en cas d’accident 

corporel ou matériel pouvant survenir à cause de ces véhicules est dégagée.  

- Les véhicules doivent être à jour de leur contrôle technique.  

- L’association se réserve le droit de diffuser toutes photos prises lors des manifestations 
qu’elle organise. En application du droit à l'image et dans le respect des principes 

protecteurs définis par la loi, toute personne désireuse de ne plus voir apparaître une 

reproduction la concernant peut en demander le retrait par simple courrier. 
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Nota : Paiement en 2 chèques : (libellé à l’ordre du Rétroviseur Saumurois) 
- 40 € le 28 février 2019 à l’inscription (Chèque retiré le 31 mai 2019)  
- Le solde versé début juin encaissé fin juin 2019 
 

 
Camping « Le Lidon » 

 

 
 

Prévoir : Un chèque caution pour l’hébergement 

La literie  

Nourriture «  Pique nique»  

Prévoir les boissons 

Prévoir les maillots de bains 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

inscription obligatoire auprès de Dominique LEMOINE 

Nombre limité de places 

Bulletin d’inscription (Sortie commune avec RS): Avant le 28 février 2018 
 

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

Adresse :…………………………………………………………………………………….... 

Type de Véhicule :…………………………..  Année :……………………………………..... 

 

Nombre de personnes :     Adultes :……………………………………… 

Enfants :……………………………………….  

 

A retourner à : M. Dominique LEMOINE 

112 allée du Grand Servial 49000 ANGERS 

 

 

 


