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RAMONS CHEZ NOS VOISINS EN OCCITANIE	  
	  

Fiche	  de	  description	  de	  l'animation	  proposée	  	  à	  retourner	  dès	  que	  possible	  (avant	  le	  30	  juin	  2017)	  à	  :	  
avironloisiroccitanie@gmail.com	  

Club	  :	   	  

Dates	  proposées	  :	   	  

Description	  de	  l'animation	  :	  

	  

	  

(Lieux,	  horaires,	  durée,	  difficulté	  ...	  )	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nombre	  de	  sièges	  disponibles	   	  

Coordonnées	  de	  la	  (les)	  personne(s)	  
chargée(s)	  des	  inscriptions	  et	  des	  

renseignements	  	  

	  

Site	  internet	  du	  club	  où	  l’animation	  
peut	  être	  consultée	  

	  

Titre	  éventuel	  	  ou	  thème	  	  de	  votre	  
animation	  

	  

Participation	  aux	  frais	   Fixée	  à	  3€	  par	  participant,	  l’organisateur	  fourni	  le	  café	  d’accueil.	  

Repas	  
(préciser	  un	  prix	  ou	  «	  tiré	  du	  sac	  »	  

	  

Bon	  à	  savoir	  
(Indiquer	  ici	  ce	  que	  vous	  souhaitez	  

que	  les	  participants	  sachent	  
absolument)	  

	  

Intérêt	  culturel	  (soit	  pour	  les	  
accompagnants,	  soit	  pour	  ceux	  qui	  
souhaitent	  joindre	  le	  culturel	  à	  la	  

ballade	  sur	  l’eau	  …)	  

	  

	  

AVIRON CLUB DE SAINT-GILLES - C30007@club.avironfrance.fr
Jean-Marie Beaussier - 06 76 67 08 27
Philippe Ribon - 06 65 47 14 80

Repas tiré du sac, toutefois le club propose la saucisse Saint-Gilloise, le 
fameux “misson“ à 2 € par participant en sus de l’inscription.

Le club n’est pas très riche en bateaux, les cas individuels seront accueillis 
sans problème, les équipages complets devront venir avec leur matériel.

Réservation indispensable avant le 25 MARS 2018

Pour les amis non licenciés, vous pouvez suivre le parcours en vélo.
Françoise sera votre accompagnatrice.

AVIRON CLUB DE SAINT-GILLES

samedi 31 MARS 2018

Parcours Saint-Gilles Franquevaux - (Manade de Franquevaux) -
Franquevaux Saint-Gilles
10 km x 2
Canal du Rhône à Sète
10 h - 12 h
Grillades proposées par le club, le reste tiré du sac.
14h - 16 h
Parcours sans difficulté, sauf en cas de vent sur le parcours
du retour (Mistral)

A la recherche du “Misson“

aviron30800saintgilles.org

Abbatiale du XIIe siècle, Musée Maison Romane.


