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ASSOCIATION DE LOISIRS ET DE CULTURE DE DOUARNENEZ 
 « LE MAGNOLIA » 

Siège social : 9 rue des Plomarc'h 9100 DOUARNENEZ 

SIRET /529 598 500 00021 Code APE : 9999Z n° Association : w294003130 

 
Site internet : www.lemagnolia.info 
Courriel :       le-magnolia.autre@orange.fr 
Tél. :             06 67 89 50 01 

 
Douarnenez, le 11 décembre 2019 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
Comme chaque année, nous vous proposons de passer une journée festive en participant nombreux à notre repas 
annuel, organisé sous forme d’un DDEEJJEEUUNNEERR  DDAANNSSAANNTT, 
 

llee  ssaammeeddii  2255  jjaannvviieerr  22002200  

aauu  rreessttaauurraanntt  ««  LLee  CCaannoottiieerr  »»  àà  LLooccmmaarriiaa  PPlloouuzzaannéé 
Apéritif ♪ Kir vin blanc 

Salade landaise, toasts de mousson de canard Manchon et gésiers confits, Magret fumé, tomates et œufs 

Dos de cabillaud poché beurre de crevettes, Ecrasé de pommes de terre, carottes fondantes 

Omelette norvégienne vanille fraise, coulis de fruits rouges 

Vins et café 

Chansons, gaieté … et …. danses à volonté ! 
 

39 € par personne 

et 49 € pour les personnes accompagnantes non adhérentes 
 

Pour se rendre à Locmaria Plouzané, un service de cars est organisé par l’Association, suivant les lieux de RdV et 
horaires de départ suivants (se présenter 10 mn avant) : 
 

CAR 1 : 
10 H : Eglise de Ploaré  

CAR 2 : 
10 H : Tréboul place des Frères Kerivel 
 

CAR 3 : 
 9 H 45 :  Office du Tourisme  
10 H 00 : Pouldavid  

 
Paiement à l’inscription, par chèque à l’ordre de Magnolia.  

NE PAS OMETTRE D’INDIQUER AU DOS DU CHEQUE VOTRE LIEU DE DEPART 
 

 

Le nombre de participants étant limité à 150, merci de vous inscrire dès que possible 
auprès de votre responsable d’activité. Au-delà, une liste d’attente sera établie. 

 

Date limite d’inscription : 10 janvier 2020 
 

 

Dans le cas d’un désistement, nous vous demandons de bien vouloir prévenir,  
au plus tard 5 jours avant le repas. Passé ce délai, le prix du repas ne sera pas remboursé.  

(Renseignements : 06 67 89 50 01 ou 06 81 07 43 24). 
 

  Le Président 
  Guy YAN 
 
 
 


