
 

2022-10-02T – MARCHE AVLC - INSCRIPTIONS 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

  

Je vous communique ci-dessous les prochaines dates à ne pas manquer. 

  

*** Samedi 15 Octobre : Marche de soutien à l'AVLC 

 (Association Vendéenne de Lutte contre le Cancer)  

Les responsables des sections "randonnées" de Sables Accueil organisent deux marches : "La Ch’Noue" : 

  

le samedi 15 Octobre 

Rendez-vous : Parking du port de plaisance 

Bld du Souvenir Français (avant bowling) 

  

* 13h45 pour la balade de 9 km, départ 14h 

* 14h pour la balade de 6 km, départ 14h15.  

Participation 5 €, somme totalement reversée à l'association.  

Les personnes qui ne souhaitent pas participer à la randonnée peuvent toutefois faire un don à l'AVLC. 

Les dons récoltés seront remis à l'AVLC par Bernard Lefèvre. 

  

Dans la mesure du possible, il est recommandé de porter un vêtement rose ! Un ruban rose sera remis aux 

participants. 

Inscriptions lors de nos permanences : 

les mardis 4 et 11 octobre, salle de l'Amitié. 

Exceptionnellement, à partir de 13h30 pour les personnes qui participent à une activité dès 14h. 

  

Venez nombreux soutenir cette belle cause ! 

  

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

  

*** Inscriptions Sortie - Voyage :  

Salle de l'Amitié de 14h à 16h30 

  



 Mardi 4 Octobre : Noël avant Noël : 

sortie programmée : le mercredi 7 décembre 2022 

Déjeuner dansant et animé 

Auberge de la Caverne Sculptée à DENEZE sous DOUE (49) 

Tarif : 76 €/pers. sur la base de 45 personnes. 

--------- 

 Mardi 11 Octobre : ANNECY entre lac et montagne 

voyage : du lundi 22 au samedi 27 mai 2023 

Tarif : 745 €/pers. sur la base de 40 personnes 

Supplément chambre individuelle : 95 €. 

  

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

  

  

Restant à votre entière disposition, 

Bien cordialement. 

  

Mathilde Bergot (secrétaire adjointe) 

 

http://www.sablesaccueil.fr/

