ASSOCIATION
SAINT-MARTIN
Le jeudi 03 septembre 2015, accompagnés du
Père Jean-Christophe et conduits par « les cars Leclerc », nous irons découvrir Briare et
son étonnant pont canal.
Voici le programme de cette journée :
•
•

•

•

8h 00 - Rendez-vous Place du marché à Baugy pour le départ.
9h 30 – Messe célébrée par le Père Jean-Christophe en l’église Saint-Etienne que nous
visiterons ensuite avec Gérard Hugonie, une personne qui la connait bien et qui nous en montrera
les particularités.
Nous embarquerons ensuite pour une croisière avec déjeuner sur le pont canal : plus de 3
heures de navigation au menu. Puis, nous quitterons le pont pour aller admirer émaux et
mosaïques au musée de la ville.
Enfin nous ferons une halte à Pougny à la cave GAEC Thibault Marc et François pour faire
connaissance avec le cru des coteaux du Giennois avant notre retour à Baugy qui aura lieu vers
20 heures.

Prix pour cette journée tout compris : 60 euros pour un adhérent à régler à l’inscription.
: 65 euros pour un non-adhérent à régler à l’inscription.
Pour être du voyage, vous voudrez bien adresser votre bulletin d’inscription, accompagné de votre
règlement, au presbytère de Baugy.
AVANT LE 31 JUILLET 2015 – DERNIER DELAI.
Pour tout renseignement : Bernadette André tel : 02 48 26 15 91- Odile Grimoin : 06 74 52 56 77

Presbytère Baugy : 02 48 26 16 30
La Présidente, Bernadette André.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à la sortie « Une journée à Briare »
Mr(ou, et) Mme :
participera (ront) à la sortie.
N° de tel :
Le règlement (1) 60 euros par personne soit : total
euros
65 euros par personne soit : total
euros est joint par chèque à
l’ordre de l’Association St Martin ou espèces (1)
Signature
(1) rayer la mention inutile.

