
                       2022-02-23T - INSCRIPTIONS 

Bonjour à toutes et à tous, 

 Avec le retour des beaux jours, peut-être avez-vous des envies d'évasion ? Notre association vous en propose 

quelques-unes pour les prochains mois.  

  

*** INSCRIPTIONS SORTIES - Salle de l'Amitié 

 Mardi 1er mars  : 

Chateau de Brissac et Parc de Maulévrier  

 Jeudi 28 avril 2022 

Tarif : 67 € sur la base de 40 personnes 

 Mardi 8 mars : 

  

Visite guidée de la Criée des Sables d'Olonne 

Mardi 5 avril 2022 à 5h30 

Tarif : 7 € - 30 personnes maximum 

---------- 

La Grande Brière et Guérande 

Mardi 3 mai 2022 

Tarif : 72 € sur la base de 40 personnes 

 Mardi 15 mars : 

L'Ile d'Yeu 

Jeudi 16 juin 2022 

Tarif : 88 € sur la base de 40 personnes 

  

Vous pouvez consulter le programme détaillé de ces sorties sur notre site www.sablesaccueil.fr.  

Je vous invite également à vous reporter aux gazettes d'avril, mai et juin 2021 (consultables sur le site), dans 

lesquelles nous vous proposions des visites "virtuelles" de ces destinations. 

   

*** MARCHE PRODUCTEURS LOCAUX 

Samedi 5 mars 2022 de 9h à 12h 

dans les locaux de la MFR : 

110, rue du Docteur Schweitzer 

LES SABLES D'OLONNE 

  

http://www.sablesaccueil.fr/


Sables Accueil soutient cette manifestation organisée par 3 stagiaires de la MFR pour la validation d'un BTS 

Tourisme et Loisirs.  

Vente de produits locaux en présence de producteurs et artisans. 

Venez nombreux les encourager !  

   

*** EXPO DES ATELIERS D'ART 

  

Prieuré Saint Nicolas et Salle des Gardes  

Du mardi 15 au dimanche 27 mars 2022 inclus 

de 10h à 18h en continu 

Les ateliers d'art de Sables Accueil exposeront leurs créations. 

Une visite s'impose ! 

  

 Voilà quelques idées de sorties ! 

 

Restant à votre disposition pour tout renseignement, 

Prenez bien soin de vous ! 

  

Bien cordialement. 

  

Mathilde Bergot (Secrétaire adjointe) 

 


