
Un petit résumé de nos sorties depuis septembre 2018 
et celles à venir pour 2019 

Le 20 septembre La premie	re sortie de la rentre�e a	  Mareuil sur Lay dans un domaine viticole des Fiefs vende�ens
et le village classe�  de Vouvant

Le 11 octobre Un dî�ner croisie	 re sur l’Erdre 

Les 7 et 9 novembre Deux groupes ont visite�  la Crie�e de Saint Gilles Croix de Vie 

Notre programme à venir pour 2019

Le 15 janvier Apre	s-midi sortie en car : visite d’une exposition sur “La Vende�e de la grande guerre a	  la paix” a	  l’HISTORIAL
de la Vende�e aux Lucs-sur-Boulogne
Inscriptions en cours  -  Montant de la sortie : 17 €

Le 20 février De�part en train (depuis la gare de Saint-Gilles-Croix-de-Vie) pour une visite a	  NANTES entie	 rement a	  pied 
Au programme : visite guide�e du Jardin des plantes et des Serres tropicales 
De� jeuner au Cafe�  de l’Orangerie dans le jardin des plantes 
Apre	s-midi : 2 heures de visite a	  la Tour LU et dans l’ancien quartier des Olivettes 
Montant de la visite 59 € 

Le 6 mars Visite guide�e l’apre	s-midi du Muse�e MILCENDEAU a	  Soullans 
(en covoiturage) 25 personnes maximum – Montant de la visite 4,50€ 

Le 15 mars

Le 27 mars PORNIC en car (49 personnes maximum) 
2 groupes en alternance visiteront Le Cure�  Nantais et La Brasserie de la Co� te de Jade. Le car assurera la liaison
entre les 2 sites
De� jeuner au restaurant 
Apre	s-midi : 2 heures de visite guide�e a	  pied de la Cite�  me�die�vale et maritime 
Montant de la sortie : 53 euros 

Le 4 avril Le beau panorama du KULMINO a	  Notre Dame de Monts, l’histoire de la formation du marais et une nouvelle expo
sur les e�nergies renouvelables dont le projet d’e�oliennes en mer entre Yeu et Noirmoutier.
2 heures de visite l’apre	s-midi en covoiturage 
Maximum 25 personnes – Montant de la visite : 5,50€ 

Le 5 avril

Le 18 avril TRIVALIS a	  la Ferrie	 re (la Roche sur Yon) visite du centre de tri des de�chets de 10 a	  12h pour 47 personnes (gratuit) 
En covoiturage 

Le 10 mai Les FLORALIES internationales de Nantes au parc des expositions de la Beaujoire : 12e	me e�dition sur le the	me

Nous avons 121 places.
La visite sera libre et vous trouverez un bon choix de restauration sur place 
Montant de la sortie, entre�e a	  l’expo incluse : 30 euros.  - Inscriptions a	  partir de de�but janvier

Le 4 juin Les MINES d’ARGENT des Rois Francs a	  Melle. Visite guide�e en souterrain de ce centre minier et mone� taire de l’empire
de Charlemagne pre�ce�de�  d’une pre�sentation d’un film en 3D sur les techniques d’exploitation et d’extraction de l’argent
Pique-nique sur place 
Apre	s-midi : 2 heures de visite guide�e de l’ABBAYE de Celles sur Belle et de son Abbatiale 
De�placement en car 49 personnes – Les inscriptions se feront a	  partir de fe�vrier. 

Septembre Nous pre�voyons e�galement pour la rentre�e de Septembre une journe�e a	  LA ROCHELLE

1er groupe – Sortie « CASINO »  - Montant de la sortie 29,25 €

2e	me groupe – Sortie « CASINO » - Montant de la sortie 29,25 €

« Les fleurs a	  vivre »
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