CAVADS/DB/12/09/19

L’automne est arrivé, à chaque saison sa sortie ! Aussi il nous serait très agréable de vous retrouver
pour une dernière balade en « Belles d’Antan », Belles d’Hier » ou « Belles Populaires » avant l’hivernage de
vos « Belles Anciennes ». Vous pouvez venir en Belles d’Antan nous adapterons le parcours.
A cette occasion, Monique, Nicole, Marcel et Guy AUDRY, nous proposent une sortie le dimanche 6
octobre 2019 en direction du sud Deux-Sèvres.
Le programme de la journée est le suivant :
-

8 h 30 : Casse-croûte au Café Bugatti, 342 avenue de Paris (derrière le garage Gouin) à NIORT.
9 h 15 : Départ en direction de MELLE
10 h 15 : Visite de l’atelier de fabrication de pâtes fraîches et
sèches, de gamme traditionnelle ou biologique aux multiples
saveurs, aromatisées : d’ail, d’ algues, d’ ortie, d’ angélique, de
piment d’Espelette. Confectionnées avec des matières premières
locales.

-

N’oubliez pas votre plaque
du Club non numérotée
sur votre véhicule

13 h : déjeuner au domaine de la
Héronnière dans un cadre boisé
autour d’un étang. Vous découvrirez
nature et gastronomie locale.
15 h : visite de l’entreprise, UPCM
(Usinage Plastique Compost
Métaux) « International Lotteries
Equipements » spécialisée dans la
construction de machines et
accessoires de loterie.

Pot de fin de randonnée au café Bugatti
Pour mémoire : Assemblée Générale le dimanche 1er décembre 2019

Sortie Automne du dimanche 6 octobre 2019
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………..………
Accompagné de : ……………………………………………………………………..………
Véhicule prévu : marque

……………………….. type : ……..…….…….. année : …..…

Participation pour la journée :
-

30 € pour une personne : ………………X ………….. = ……………….€

Ci-joint la somme de ………………………..€ en règlement de la sortie Automne
Pour permettre d'organiser au mieux cette sortie, veuillez retourner ce coupon-réponse par retour,
accompagné de votre règlement (chèque à l'ordre du CAVADS)
Bulletin d’inscription à retourner avant le samedi 28 septembre 2019 à :
Marcel AUDRY
1 rue du champ

La Revétizon
79370 CELLES SUR BELLE
N° de tél : 05 16 81 00 05
Portable : 06 73 68 25 31

