70e anniversaire
Dimanche 23 juin 2019

Lieu : Association Vindinienne de Loisirs
Adresse : 38 route du Ripault - VEIGNÉ

Sortie n°2 du périphérique sud, porte de Veigné, direction Montbazon, par D910, au nouveau rond-point,
Prendre à droite la D87 route de Monts, puis après 400 m, à la sortie de Veigné, entrée à droite,
juste après le passage à niveau n° 30 de la ligne SNCF Joué – Loches

C’est
ici !

8 h 30

Départ du club - RdV covoiturage

9h

RV de départ des randonnées : parking de l’office du tourisme de Montbazon
(Si vous avez fait un gâteau pour l’apéritif amenez-le à ce RV)
Deux randonnées à MONTBAZON
Une rando patrimoine de 4 km et une autre de 7 km

11 h 30
11 h 45
12 h
13 h
14 h 30
15 h15
16 h 30
16 h 30
En continu

Retour au parking puis transfert à la salle
Rendez-vous sur place, stationner en épi
DÉJEUNER
Apéritif : appel aux adhérents pour fournir cakes, quiches, pizzas... et crudités.
Prise de parole des invités et du président
Plat chaud, préparé par « Du soleil dans la cuisine »
Fromages de notre région
Gâteau d’anniversaire et café
Spectacle en salle
Pétanque (1) ou balade vers la chapelle St Laurent
Exposition : « Vie du club au fil des années »
Séjours – randonnées – les activités au fil du temps – les différents logos – frise du comité directeur – 1re déclaration en préfecture en 1949 – expo de tee-shirts, de trophées, de photos…
 Adhérents et anciens présidents : 12 €
 Anciens adhérents : 17 €

Tarifs

 Enfants : 6 €

L’inscription est validée par la remise du chèque du montant de la participation.

 Indiquer au dos du chèque les noms et prénoms des personnes à inscrire.
(1) apporter vos jeux de boules !

