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L'ECLAIRCIE    28, rue Des Gâts de Cœur – VINEUIL            02.54.78.30.43 

 

LES JOURNÉES LOISIRS 2016 

Octobre – Novembre - Décembre 

 

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. 

 

  OCTOBRE    Samedi 15  Château De Selles-Sur-Cher  

       Départ 11h00 – Retour 17h30 

 

« Embarquez pour un voyage en 3D au cœur de 1000 ans d’Histoire du château. » 

Prévoir un pique-nique pour le repas du midi. 

  

  NOVEMBRE  Samedi 26   1001  Chouettes jeux - Blois (41) 

      Départ  9h30 – Retour  12h30 
 

Immergez-vous dans des univers uniques et originaux ! Venez passer une matinée conviviale autour 

des jeux de société, jeux pour découvrir en s’amusant, jeux d'ambiance, jeux de logique, jeux 

éducatifs, jeux coopératifs, jeux d'adresse, jeux d'observation, jeux de stratégie… 

 

Un animateur vous conseillera et vous expliquera les règles des différents jeux. 

 

DECEMBRE       Samedi 10  « Randonnée de Noël » avec l’ASPTT-Blois  

       Départ 15h30 – Retour vers 18h00 
 

Visite guidée 7 kms dans les rues illuminées de Blois. Pot de l’amitié à l’arrivée. 

 

 

DECEMBRE         Samedi 17  Sortie Restaurant/Cinéma – Blois (41) 

     Départ 11h00 – Retour vers 16h30 
L’horaire de retour sera confirmé sur place par les accompagnateurs. 

 

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 14 OCTOBRE 2016 

 

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 2016-2017 »  18 € 

N° ___ 15/10/16 Visite Château De Selles-Sur-Cher   15 € 

N° ___26/11/16 1001 Chouettes jeux    15 € 

N° ___10/12/16 « Randonnée de Noël »   15 € 

N° ___ 17/12/16 Sortie Restaurant/Cinéma   15 € 

              ______ 

Date :  

Signature : 


