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L'ECLAIRCIE    28, rue Des Gâts de Cœur - 41350 - VINEUIL             07 89 52 06 89 

 

LES JOURNÉES LOISIRS 2018 

Mars - Mai - Juin 

 

TARIF UNIQUE de 15 € pour chaque sortie 
Le supplément sera pris en charge par l’association. 

Pour pouvoir participer aux activités ou sorties proposées, il faut être adhérent. 

L’adhésion est de 18€. 

Les réservations par téléphone ne sont plus acceptées. 

 

    MARS   Samedi 3  Spectacle "Coeur de Braco" - Chouzy-sur-Cisse 
     Départ 16h30 – Retour vers 19h30 

 

" Bernadette, elle est très chouette.  Derrière ses apparences de femme ordinaire, se cache une 

braconnière. Oui, Bernadette est solognote alors, naturellement, elle braconne et qu'est-ce que ça lui 

plaît ! Sa vie est bien remplie, de jour comme de nuit. Et, comme elle aime aussi bien s'amuser, son 

entourage n'est pas en reste; Par sa fantaisie, elle nous emmène dans un univers joyeux et pleins 

d'émotions au coeur de la Sologne. "  
 

MAI   Samedi 5  Max Vauché Les Ateliers Chocolatés - Bracieux 
   Départ 13h30 – Retour vers 17h30 

 

"Fabriquez vos chocolats et repartez avec vos créations. Fabrication de bonbons chocolat, Enrobage 

de tranches d’oranges confites et biscuits, Réalisation de sucettes, Découpage de sujet en chocolat et 

Fabrication de mini-mendiants" 
 

 JUIN                  Samedi 16   Le Château d’Ussé – Rigny-Ussé 

    Départ  10h00 – Retour vers 18h00 

 

" Il était une fois un château aux allures féeriques, surplombant l’Indre et la Loire…tellement 

merveilleux qu’il inspira Charles Perrault pour sa Belle au Bois Dormant. C’est l’image même du 

beau château médiéval " Visite Audio-guide. Prévoir un pique-nique pour le repas du midi. 

 

NB : « L’association se réserve le droit d’annuler toute animation en cas de conditions climatiques défavorables. »       

Prévoir argent de poche pour toutes les sorties. 

 

REPONSE AU PLUS TARD LE 2  MARS 2018 

 

Rassemblement à la gare SNCF de Blois vers le parking bus TLC  1/4 h avant le départ. 

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

Eclaircie - Bulletin d'Inscription 

 

M ............................................................................ s'inscrit aux sorties suivantes : 

 

Adresse : ................................................................ Téléphone : ........................ 

 

Adhésion « paiement qu’une seule fois pour la saison 2017-2018 »  18 € 

 N° __ 3/03/18  Spectacle "Coeur de Braco"    15 € 

N° __5/05/18 Max Vauché Les Ateliers Chocolatés   15 € 

N° __ 16/06/18 Le Château d’Ussé    15 € 

              ______ 

 

Date :  

Signature : 


