SORTIE FRIMAS
Le dimanche 3 mars 2019
« A la découverte de la citée de l’huitre de Marennes »
CAVADS/19/01/2019

Chers Amis,
Déjà une année de passée depuis notre « sortie
Frimas » au Cabaret.
Cette année la première sortie du CAVADS change
de
direction. En effet, après la Vendée, nous vous convions
à la découverte de la cité de l’huitre de MarennesOléron.
Cette randonnée en Charente-Maritime très conviviale est ouverte à toutes et à tous les amateurs
de voitures anciennes, vous permettra de faire rouler vos autos dans la bonne humeur et la
sympathie dont vous savez faire preuve,
Voici les grandes lignes de cette « sortie Frimas » 2019 concoctées comme toujours avec
dévouement par les dirigeants de votre Club préféré,
➢ Rendez-vous à 8 h 15 sur le parking des Meubles Satrac, avenue de La Rochelle à
Bessines où nous vous remettrons les feuilles de route,
➢ Départ à 8 h 30 précises pour rejoindre Surgères avec un arrêt au café Français pour
le traditionnel casse-croûte,
➢ 10 h 30 départ pour la cité de l'huitre à Marennes,
➢ 12 h déjeuner au restaurant « La Claire » au cœur de la ferme ostréicole,
➢ vers 13 h 45 visite libre des « Cabanes Musée »,
➢ 15 h visite guidée de la ferme ostréicole et initiation-dégustation,
➢ 16 h 45 départ de Marennes pour rejoindre le café Français à Surgères pour le pot
de fin de randonnée et retour sur Niort,
Une agréable randonnée de 180 km aller-retour
afin de « remettre en forme » nos voitures anciennes
et d'attendre avec impatience les prochaines
aventures touristiques du CAVADS,
A bientôt et n'oubliez pas de fixer la plaque du Club
sur votre voiture,
Bonne Année 2019 et Bonne Santé à toutes et à
tous,
Bien amicalement.
Eric DUSSOUS

SORTIE FRIMAS
Bulletin d’inscription à retourner avant le 12 février 2019 :
A Éric DUSSOUS, 37 rue du Temple, 85490 BENET
Tél : 06-20-25-64-65
Monsieur ou Madame….………………………………………………………………..…………………………….participera
A la sortie Frimas du 3 mars 2019
Sera accompagné(e) de : ………………………………………
Voiture : marque…………………………… type……………..……………….. année……………
N° d’Immatriculation : …………………………… Assurance : ………………………………….
Prix de la journée tout compris par personne : 37 euros
Nombre de participant(s) …………… X 37 € = ……….. €

Entrées au choix :
•
•


Salade de Chèvre chaud 
Huitres

nombre de personne(s) : ………………….
nombre de personne(s ): …………………..

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

