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

Chères adhérentes, chers adhérents,
Il vous est proposé de nous retrouver

Mardi 26 mai 2020
pour une promenade dans la rade de LORIENT
et une visite guidée de la Cité de la Voile d'Eric Tabarly

Le programme de la journée devrait se dérouler de la façon suivante :
-

Arrivée vers 9 H 45 au port de la base et embarquement à bord du bateau
Escal'Ouest pour une promenade commentée dans la Rade de Lorient (1 H 30)
Pôle course au large, base des sous-marins de Keroman, port de pêche et de
commerce, Pôle de construction navale, fleuves Faouedic, Scorff et Blavet, rive gauche
et citadelle de Port-Louis, villas de Larmor-Plage etc…

-

Le débarquement s'effectuera à Port-Louis où nous pourrons nous rendre à pied (500)
ou en autocar vers le restaurant "La Grande Plage" avec vue sur mer situé entre les
remparts et la plage de sable fin.
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-

L'après-midi nous serons accueillis à 15 H OO à la Cité de la Voile d'Eric Tabarly
Les 2000 m2 d'exposition nous permettront de découvrir un espace découverte du
monde de la voile unique en France, un hommage à Eric Tabarly, marin qui aura
marqué le monde et la Trinité sur Mer, un parcours muséographique vivant et interactif
avec films, maquettes, simulateur.

-

Le départ est prévu vers 17 H 30 pour un retour sur Douarnenez.

Le prix de la journée est de 65 euros par personne
Et de 75 euros pour les personnes accompagnantes non adhérentes.

Deux cars sont prévus pour ce voyage. Les rendez-vous sont fixés à :
8 H 15 à l'église de Ploaré

8 H 15 Place des Frères Kérivel à Tréboul

8 H 30 à l'Office du Tourisme

8 H 30 aux HLM de Pouldavid.

Le paiement s'effectuera par chèque, à l'inscription, à l'ordre du Magnolia. N'oubliez pas
d'inscrire au dos de votre chèque votre point de départ.
En cas de désistement, il vous est demandé de bien vouloir prévenir au plus tard 8 jours avant
le départ. Passé ce délai, le chèque ne sera pas remboursé.

Ne tardez pas à vous inscrire auprès de votre responsable d'activité.

Seules les 100 premières personnes seront retenues
Une liste d'attente sera établie.

Les inscriptions seront closes à compter du samedi 28 mars 2020

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 06 67 89 50 01 ou le 06 81 07 43 24
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