
 

 

Mardi 9 mai 2023 
À Mûr de Bretagne /Guerlédan 

(22530)  

     Transports: voiture particulière ou covoiturage 

     Accueil des participants: à partir de 9h00 avec café et petits gâteaux  

     Adresse: Village club Miléade Anse de Landroannec—Mûr de Bretagne 

            22530 Guerlédan   

ACTIVITES DU MATIN 

     10 h 00  Visite guidée de la « Maison des toiles » à Saint-Thélo     
         (covoiturage pour le déplacement) 

         Concours de pétanque (boules non fournies) 

         (Organisateur du concours: Maurice Guyader—Port: 06 67 44 97 78) 

     12 h 30   REPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES APRES-MIDI 

• Concours de pétanque (suite) 

• Croisière (durée: 1h30) sur le lac de Guerlédan: départ 15h00   

• Tarif: 12 € pour un nombre de participants inférieur à 35. 

                                    9 € si nombre de participants supérieur à 35 

• Remise des coupes du concours de pétanque 

• Apéritif 

• Déjeuner en configuration buffet 

  

Tarif avec accueil des 
participants et repas 

du midi 
27.50 € 

Visite de la « Maion 
des toiles » 

6.00 € 

Boissons 

Vin rouge   
et  

rosé  
Eau plate ou gazeuse 

Café ou thé 

COUPON REPONSE pour  la journée du 9 mai 2023 à Mûr de Bretagne 

Nom: …………………………………………………………..Prénom: …………………………...       ...…………………………………………………..                                                                                 

Nombre de personnes: ……….X 27.50 € =………….. 

Pour les gens intéressés par la visite et/ou croisière, ce sera à régler sur place le 9 mai.                                                                          

Intéressé (e) par la visite: OUI—NON   Intéressé (e) par la croisière: OUI—NON       (Entourez votre choix) 

Nombre de boulistes :                                                                                            Nom et Prénom:  …………………. 

Inscription à renvoyer sous pli affranchi à : Mauricette Ollivier Le Hentmeur 22535 Mur de Bretagne 

Avec le chèque à l’ordre de: ANR22 avant le 8 avril 2023  

 de Mauricette Ollivier:  02 96 28 55 49 
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