
  Dernières nouvelles du Golfe
La guerre du Golfe étant terminée, nous fêterons comme il se doit la paix revenue les 12 et 13 
juin prochains. Voici le programme définitif.

Samedi 12 juin : 
Entre  7h30 et  8h  : Départ  de Langeais  pour  un trajet  d'environ  330 km en 3h50,  jusqu'à 
Larmor-Baden. 
12 h : Départ en bateau pour faire le tour de l'île aux Moines. 
13h : Nous pique-niquerons sur l'île, puis nous essaierons d'en faire le tour à pied. 
18h : Nous reviendrons sur le continent, en bateau bien sûr, pour filer dare-dare jusqu'à notre 
hébergement à Vannes où nous attendent nos chambres, nos douches et,  le plus important, 
notre  dîner  sous  la  forme  d'un  buffet  probablement  pantagruélique  !  Soirée  et  nuit  libres 
jusqu'au petit déjeuner du dimanche matin. 

Dimanche 13 juin :

10h  : Rendez-vous  à  l'office  ...  de 
tourisme où nous attend une jeune et jolie 
guide qui nous fera partager son amour du 
vieux Vannes pendant une heure et demie. 
12h45  : Nous  retournerons  ensuite  à 
Larmor-Baden  pour  le  déjeuner  prévu 
dans la brasserie Plein Sud : duo de terrine 
de  poissons,  rôti  de  boeuf  sauce 
champignons, pommes de terre au four et 
petits légumes, far breton, café et vins à 
volonté (Muscadet sur lie et Bordeaux). 
14h : Pour digérer, nous nous rendrons à pied (sec?) faire un tour dans l'île de Berder. Attention 
à la marée qui risque d'emporter les plus lents qui tarderont à franchir le gué ! Les survivants 
devraient être de retour à Langeais vers 20h.

Une  réunion de préparation (psychologique) aura lieu le  vendredi 28 mai à 20 h 30 à la 
maison des  associations  de Langeais.  Présence  ou représentation indispensable  :  il  faudra, 
entre autres, se répartir dans les chambres et les voitures et désigner d'excellents chauffeurs.
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Les rendez-vous du printemps
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Section randonnée pédestre
Week-end dans le golfe du Morbihan

12 et 13 juin 2010
Le nombre important d'inscrits (46 personnes) nous oblige à demander une participation totale de 55 € par 
adhérent (participation prévue au départ : 50 à 55 €).
Si vous êtes déjà inscrit,  merci de régler le solde par chèque à l'ordre  à l'ordre des Sentiers Langeaisiens,

 avant le 30 avril, à adresser au trésorier de l'association

Claude VANLERBERGHE
28, allée du Clos Christophe
37130 LANGEAIS

Solde à verser : 35 € par adhérent. 65 € pour les non-adhérents
Nom des participants Adhérent Non-adhérent Somme à payer

Total à payer 

Section VTT
Week-end dans les Monts de Blond

5 et 6 juin 2010

Noms et prénoms des inscrits :..............................................................................................................

verse la somme de 5 € pour sa participation au Week-end dans les Monts de Blond, par chèque à l'ordre des 

Sentiers Langeaisiens VTT ou en espèces,  avant le 30 avril.

A renvoyer au trésorier de l'association :

Claude VANLERBERGHE
28, allée du Clos Christophe

37130 LANGEAIS
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