
 

2022-09-09T – INFOS DIVERSES 

 

Tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents ! 

Les journées d'inscription de mardi et mercredi se sont déroulées dans une bonne ambiance.  Vous avez 

retrouvé ou fait connaissance avec les responsables des activités avec plaisir. 

Au cours de ces deux journées, nous avons enregistré plus de 1300 adhésions, un chiffre jamais atteint ! 

Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à ce succès. 

******************* 

 Vous trouverez  ci-dessous les dernières informations et les prochains rendez-vous : 

  

** Reprise des permanences à partir du 13 septembre 

le mardi après-midi de 14h à 16h30 

Salle de l'Amitié 

(derrière le Musée de l'Abbaye Sainte Croix et près du Blockhaus Hôpital Allemand) 

  

** INSCRIPTIONS - le 13 septembre : 

 

Visite guidée "Découverte des Sables" 

sortie prévue le 13 octobre 2022 

7 € par personne 

--------- 

  Noël aux Châteaux de Touraine (3 jours - 2 nuits) 

 du 12 au 14 décembre 2022 

450 € sur la base de 45 personnes 

 --------- 

 Norvège - Splendeur des fjords (8 jours - 7 nuits) 

du 7 au 14 juin 2023 

1620 € sur la base de 40 personnes 

Supplément chambre individuelle : 240 € 

Pour gagner du temps, merci de télécharger la fiche d'inscription sur notre site www.sablesaccueil.fr et 

de la compléter chez vous. 

  

Le programme détaillé de ces voyages est à consulter sur notre site www.sablesaccueil.fr 

http://www.sablesaccueil.fr/
http://www.sablesaccueil.fr/


  

 Compte tenu de la situation actuelle, des petites modifications de prix peuvent intervenir avant les dates de 

départ. 

--------- 

 Journée champêtre  - Jeudi 29 septembre 

salle Jean Bobet (ex salle des Granges) 

Inscription lors des permanences du mardi 

-------- 

*** INFORMATIONS RAMI : 

  

Les séances de Rami, animées par Jean Pierre Le Gac, auront lieu :  

les 2ème et 4ème mardis du mois - de 14h à 17h30 

à partir du 20 septembre 

Espace Jean de la Fontaine - Olonne sur Mer 

-------- 

 Notre site www.sablesaccueil.fr est mis à jour régulièrement, n'hésitez pas à le consulter. Vous y trouverez, 

entre autres, toutes les informations  concernant les activités proposées, les programmes détaillés de nos 

sorties et voyages, notre galerie photos, les recettes de l'atelier "cuisine"... 

  

Nous vous souhaitons de découvrir ou retrouver vos activités avec plaisir et de passer de bons moments de 

convivialité. 

Bonne rentrée ! 

Bien cordialement. 

  

Pour le CA,  

Mathilde Bergot (Secrétaire adjointe)   

 

http://www.sablesaccueil.fr/

