Meschers - Le Verdon le 8 juin 2019
Notre sortie bateaux-vélos
Départ de Meschers entre 10.00 h et 10.30 h

Des souvenirs de l’édition 2013
Née en 2013 et devenue traditionnelle, cette journée de juin vous invite à rejoindre Port Médoc/Le Verdon pour y
déjeuner dans le restaurant «La Cabane» où une table nous est réservée.
Nous quittons le port de Meschers à bord des bateaux que des adhérents mettent à notre disposition gracieusement.
Nous y montons nos vélos et rejoignons Port-Médoc. De là nous enfourchons nos bicyclettes pour aller à Soulac. Pas de
vélo? Pas de souci: Vous pouvez louer un vélo sur place, ce n’est pas onéreux et cela permet d’avoir plus de confort sur
le bateau et ainsi de mieux naviguer.
Vous pouvez aussi prendre le bac à Royan, emmener votre vélo ou en louer un au Verdon et nous rejoindre à Soulac.
Tout cela, il faut absolument que nous le sachions, d’où la nécessité de remplir absolument le bulletin réponse joint à ce
courrier.
Pour le menu du restaurant, joindre votre chèque libellé au nom de l’AUPM . Bien indiquer sur le bulletin d’inscription
pour quelle entrée et quel plat principal vous optez.

En ce qui concerne le déjeuner à La Cabane, nous attendons la proposition du patron du restaurant.
Dès que nous la connaîtrons, nous vous enverrons le menu.
Celui-ci ressemblera au menu d’il y a 2 ans qui avait bien plu à tous les participants. Le prix? autour de 26 €.

.............................................................................................................................
BULLETIN d’INSCRIPTION
Merci de compléter ou rayer les mentions inutiles et de renvoyer avant le
1er juin à aupm.reservation@orange.fr
NOM: ....................
Nombre de participants: ...................
BATEAU oui / non
Prends ..... vélo(s) à bord .................
Monte à bord sans vélo / avec vélo .............
Prends le bac à Royan (Départs à 7.50 et 9.40), loue un vélo au Verdon /
viens avec mon propre vélo.
Arrive en bateau et loue un vélo à Port Médoc: ...............
Viens en voiture jusqu’à Soulac: ............
Passe la nuit à Port-Médoc oui / non

Dès que nous aurons la liste complète des participants, nous vous
enverrons cette liste et vous vous arrangerez avec les propriétaires
de bateaux pour naviguer avec eux et/ ou emmener.

