
COMMISSION SORTIE  21 septembre 2017

Etaient présents : 

Jenny Sufrin,  Marie-Agnès Belliard,  Lucette Depoivre, Marie-Françoise Adam, Jean-
Michel Bécue, Richard Cauvin , Martine Hubert-Pellier, Dominique Villette, Joël Streiff et 

Michèle Streiff

Absents excusés :  Paul Morse,  Mireille Delafuye

1- Accueil  de Madame Martine Hubert Pellier  et de Dominique Villette qui ont rejoint les 
rangs  de la commission « sorties ».

Richard rappelle le fonctionnement de l'Association pour les sorties et conférences :

Après-midi  patrimoine   en  co-voiturage  (pas  d'inscription  préalable ;  2 
groupes, un le lundi et l'autre le mercredi de la même semaine )

sorties à la journée en co-voiturage, avec inscription préalable

sorties à la journée en car, avec inscription préalable

conférences ( pas d'inscription)

rallyes

Règle à respecter impérativement pour les sorties à la journée : pas d'engagement définitif 
avec versement d'arrhes avant d'avoir atteint un minimum de 40 personnes.

2- Sorties à venir

a-  spectacle de magie- illusionnisme à Bourgueil ( abbaye)

Christian Moisy a modifié ses conditions et  propose maintenant que BAL prenne en charge 
la location de la salle et que les recettes soient  parts égales entre BAL et lui-même.

Il est décidé de demander 8€ par personne ( 5€ pour les enfants). Ce spectacle, ouvert à 
tous, sera organisé en janvier ou février 2018.

b-  Après-midi patrimoine

9 et 11 octobre      Dénézé sous Doué ( cave aux sculptures, pigeonnier troglodytique et 
hélice  terrestre à St Germain des sept voies)

13 novembre  la crypte de Tavant et le prieuré St Léonard

15 novembre St Germain sur Vienne et la Grande Gaudrée 

Au printemps ( date à définir)  les manoirs autour de Marcé  

                                                 Louerre

Suggestions de  Jean-Michel : le manoir de Launay ( visite faite par le propriètaire)



Suggestions  de   Marie-Françoise :  visite  de  Fondettes  (  château  de  Chatigny,  grange 
dîmière et monastère)

c-  Conférences

.  jeudi 14 décembre à 17 h : Martine propose la découverte des marchés de Noël au Tyrol

.  Françoise Cauvin fera sa conférence sur l'art lyrique à une date non encore définie

.  Marie- Françoise fera en mars une conférence historique

d-  sorties programmées

 Candé  le  28  septembre ;  sortie  pique-nique  et  visite  du  château,  limitée  à  40 
personnes ( 2 guides pour 20 pers. Maximun chacun)  Prix : 6 €

 Marie – Agnés organise la sortie autour du marais Poitevin début avril ou fin mai.

Visite guidée du vieux Niort, déjeuner au restaurant à Arçais puis promenade d''une 
heure en barque et pour finir visite de l'abbaye de Nieul / Autise

 sortie St Nazaire reportée en février ou mars

 Paris le 7 décembre . Lucette et Dominique étudient la possibilité de s'y rendre en 
train et non en car , ce qui limiterait la durée du voyage …..... A l'étude , visite du C.N.A.M. et ,  
comme traditionnellement, après-midi libre.

e-  Rallye

Rallye de Jeny et ses amis à l'étude

La section «  photo » de l''asso organise un rallye pédestre à Loches : les prises de vues 
ont été faites et le traitement des photos est en cours

f-  prochaine réunion

JEUDI  30 NOVEMBRE 2017 à 10 heures


