
 

2021-11-30T – NOUVELLE ACTIVITE – LONGE-COTE 

 

Comme annoncé il y a quelques semaines, Sables Accueil élargit son "panel" d'activités. En effet, nous 

sommes désormais en mesure de vous proposer du : 

LONGE-COTE 

Séances assurées par David Gandon, maître-nageur  

Responsables activité Sables Accueil :  

Sylvie Ferrare et Philippe Godet  

 Le mardi : rdv à la base de mer à 10h45 pour une séance en eau de 11h à 11h45 

 Venir avec son équipement personnel ou possibilité de le louer (à la piscine du remblai ou dans les 

magasins spécialisés sur le remblai). 

 Nombre limité à 15 personnes 

 Prix : 8€ la séance. 

 2 séances en décembre 2021 : les 7 et 14, puis reprise en mars 2022 (après la saison 

hivernale). 

Si vous êtes intéressé(e)s, inscrivez-vous rapidement par mail auprès de  

Philippe Godet : yburog@gmail.com 

  

Les inscriptions seront prises dans l'ordre de réception des mails adressés à Philippe. Il ne sera pas 

tenu compte des inscriptions faites par "Réponse" à ce message (il s'agit de deux boîtes mail 

distinctes). 

 LES  15 PERSONNES RETENUES SERONT CONTACTEES DIRECTEMENT PAR PHILIPPE QUI 

LEUR CONFIRMERA LEUR INSCRIPTION. 

SANS REPONSE DE SA PART, VOUS N'ETES PAS INSCRIT.  

 Merci de votre compréhension. 

 

 RAPPEL INSCRIPTIONS : 

 ** Mardi 30 novembre : 

 Goûter dansant de Noël : le mercredi 8 décembre 2021 

 Saint-Nazaire - Airbus -Escal Atlantic :  

le 23 février 2022 (journée complémentaire)  

(Venir avec une photocopie de votre  CNI ou Passeport). 

 ** Mardi 14 décembre : 

 AVEYRON : du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022. 

 
 
  

 

mailto:yburog@gmail.com


EXPOSITION :  
  

Les Ateliers d'Art de Sables Accueil exposent leurs oeuvres du 30 novembre au 12 décembre 

 de 10h à 12h et de 14h à 17 h  

au Prieuré Saint Nicolas et à la Salle des Gardes. 

  

Venez nombreux ! 

  

Bien cordialement. 

  

Mathilde Bergot (Secrétaire adjointe) 

  

 


