Sortie Frimas
Dimanche 6 Mars 2022

« Balade au Pays Thouarsais »
CAVADS/DB/14/02/22

Chers amis et adhérents,

Enfin on redémarre, ce n’est pas trop tôt !
Voici donc un aperçu du programme de notre 1ère randonnée de l’année 2022.
Rendez-vous au Café Bugatti, 342 avenue de Paris, derrière le garage GOUIN, à NIORT.
8 h : accueil des participants, et distribution des documents de la randonnée.
8 h 20 : départ de NIORT par la rocade puis direction de PARTHENAY.
10 h 15 : Arrêt pour une visite et
dégustation à la pisciculture
Adrien MILLET à CERZAY.
11 h 15 : Départ de la
pisciculture pour rejoindre les
TROIS-MOUTIERS.

12 h 30 : Déjeuner au restaurant
TROIS-MOUTIERS.

Le Chaplin aux

14 h 30 : Départ pour la visite du musée « Résistance et Liberté »
au Château de THOUARS.
15 h : Visite libre du musée.
16 h 30 : Départ de THOUARS.
17 h 15 : Pot de fin de la randonnée dans les locaux de nos amis JeanClaude et Dominique GARANDEAU à CHATEAU-BOURDIN
18 h15 : Retour sur NIORT
Préparez bien vos « Belles d’Hier » et Belles Populaires » pour cette
première randonnée 2022 qui je l’espère nous permettra de nous
retrouver dans la convivialité et la bonne humeur pour effectuer quelques 220 km au total.

Ne pas oublier de munir vos voitures de la plaque du club.
Le pass vaccinale est obligatoire ainsi que le masque.
Réponse s’il vous plait, par retour du courrier au plus tard avant le 23 février 2022.
Bien amicalement,
Eric DUSSOUS.

 ------------------------------------------------------------

SORTIE FRIMAS
Bulletin d’inscription à retourner avant le 23 février 2022 :
A Éric DUSSOUS, 37 rue du Temple, 85490 BENET
Tél : 06-20-25-64-65

Monsieur ou Madame….…………………………………………………………….……….participera
A la sortie Frimas du 6 mars 2022
Sera accompagné(e) de :
……… ……………………………………………………………………………………………………

Voiture : marque…………………………type……………..……………………….. année……………
N° d’Immatriculation : …………………………… Assurance : ……………………………………….

Prix de la journée tout compris par personne :

39 euros

Nombre de participant(s) ………………….…… X 39 € = ……………….. €

Chèque à l’ordre du CAVADS à joindre à votre inscription

