
ASSOCIATION BOULE EN BOIS TALMONDAISES                     Le 05 Juillet 2021 

211 rue du Moulin des Landes 
85440 Talmont Saint Hilaire 

        

   
  Ami(e) bouliste, 

 

 Nous organisons une journée au Parcours du Puy du Fou, celle-ci aura lieu le Samedi 11 Septembre. 

 Le programme de cette sortie sera le suivant :  
 

• Départ aller en autocar à 08h00 précises au CCT merci d’arriver vers 7h30. 

• Arrivée aller vers 09h30 au Puy du Fou. 

• Départ pour le parcours à 10h00 (il faut arriver au moins ¼ h avant). 

• Départ retour en autocar à 18h00 précises. 

• Arrivée retour vers 19h30 au CCT. 

 

 Un planning vous sera proposé pour la journée, mais chacun reste libre de s’organiser comme bon lui semble 
(spectacles, restaurant et un coupon restauration de 15€ vous sera remis par l’association)  

 

 Les prix par personne selon les catégories seront de : 

• 30€ pour les adhérents et conjoint adhérents 

• 40€ pour les conjoints non-adhérents 

• 45€ pour les invités. 

• 25€ pour les enfants d’adhérents de moins de 13 ans et un coupon de 12€ leur sera remis 
 

 Le transport et le dîner (au CCT à l’arrivée le soir) sera offert par l’association. 

 

 Le nombre de place étant limité à 64 (autocar oblige), les réservations se feront dans l’ordre suivant : 
1-avant le 15 juillet 2021, adhérents et conjoints dans l’ordre d’arrivée du coupon-réponse ci-joint. 

2- invités, si disponibilité (se renseigner par téléphone) et également dans l’ordre d’arrivée.  

  
 Pour la bonne organisation du repas du soir il serait souhaitable que nous sachions le nombre de personnes 

intéressées 

 
Merci donc de remplir le coupon-réponse ci-dessous en : 

 -remplissant la colonne Nom-prénom pour les lignes appropriées. 

 -mettant OUI ou NON dans la colonne Diner le soir. 

 -en joignant votre paiement hors invités car ceux-ci seront « sous-réserve » de disponibilités de place dans l’autocar. 
  

 Retour auprès de GROSSIN Christian 111 chemin de réémetteur 85440 TALMONT SAINT HILAIRE 

(Tél 06 89 06 97 51) 
 

-----------------------------------------------         Coupon-réponse      -------------------------------------------------- 

     

Catégorie Tarif Nom-prénom 
Diner le 

soir 

Adhérent 30 €   

Conjoint adhérent 30 €   

Enfant d’adhérent  25€   

Conjoint non-adhérent 40 €   

Total    

Invité 1 (sous-réserve) 45 €   

Invité 2 (sous-réserve) 45 €   

Total invités    

Si paiement par chèque, mettre à l’ordre de « Boules en bois Talmondaise » 


