ASSOCIATION DE LOISIRS ET DE CULTURE DE DOUARNENEZ

« LE MAGNOLIA »
Nous avons le plaisir de vous informer que les 6 groupes de randonnées de Magnolia

organisent une journée pique-nique ouverte à toutes les personnes qui le
souhaitent le mardi 11 juin sur la base de loisirs de Mahalon
Organisation de cette journée
Heure de départ : 10h - Rendez vous à 9h45 pour l’organisation du covoiturage
Nous avons 3 Lieux de départ :





Parking St-Michel pour les marcheurs
du jeudi avec Jean Cajean
Port-Rhu – parking EDF pour les marcheurs
du mardi avec Paul Le Baleur, J.Michel Jousse
du vendredi avec France Triffault, Alain Nozet, Marité Camus
Pouldavid – parking HLM pour les marcheurs
du mercredi et vendredi avec M.Claude Dupeyrat, Daniel Jegouzo
du jeudi avec Renée Scoarnec et Alain Prenois

Regroupement à la base de loisirs de Mahalon.
Le matin :
 Arrivée vers 10h30, petite marche apéritive d’environ 2 km par la « vallée de Stang Irvin »
parcours paysager de Mahalon.
 Retour vers 12h pour un « apéro offert par Magnolia », sous le préau de la base de loisirs

 Pique-nique sur la base de loisirs, selon le temps soit sur la prairie, soit sous le préau
Chacun apporte son pique-nique mais il est prévu un partage des desserts
avis aux bonnes volontés….
il est également prévu du café – bouteilles thermos ou eau chaude pour un thé/infusion
 A partir de 14h,

3 randos sont prévues :
5 km, 8 km, 10km.

Au choix de chacun.

Et au retour, s’il reste des desserts, on finira le partage !!
Les personnes intéressées, qui ne sont pas rattachées à un groupe de marche, doivent
s’inscrire avant le 6 juin auprès de France Triffault 06 67 89 50 01 pour préciser votre lieu de
départ qui doit correspondre à votre choix pour la marche de l’après-midi.
 Si vous choisissez 5 km RV 9h45

parking St-Michel

 Si vous choisissez 8 km RV 9h45

parking Port-Rhu

 Si vous choisissez 10 km RV 9h45

parking Pouldavid

Il n’y a pas de regroupement prévu pour le retour, chacun devant respecter le choix de son
véhicule de départ et rentrer avec le même chauffeur pour le retour.

