le Samedi 10 Juin 2017:

 Matin : Entre mer et Vie
Une randonnée Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Ce petit parcours vivifiant vous propose de découvrir
quelques unes des richesses de Saint-Gilles-Croix-deVie traversé par l’embouchure du fleuve côtier: la Vie
qui se jette dans l’océan Atlantique.
 Après-midi : Vélorail à Comméquiers

Depuis 1994, le Vélo rail de Commequiers ravit les grands et les petits. En famille ou entre amis,
parcourez les 10 kilomètres de voie de chemin de fer reliant Commequiers à Coëx.
Vous découvrirez l’arrière-pays de Saint Gilles Croix de Vie, traverserez l’ancienne gare de Saint
Maixent sur Vie et franchirez la rivière « la Vie ».
Comme un pédalo sur rail, mieux qu’une bicyclette, plus qu’un tandem, le vélo rail (draisine) vous
promet une promenade insolite dans un environnement agréable !!!!

FORMULE Folies Vendéennes
Tarifs: à partir de 15 personnes
Adhérents AIMELSF 5 €*
NON Adhérents AIMELSF 7€*
*Une draisine transporte 2 à 4 personnes ou 2 adultes
et 3 enfants (moins de 12 ans)

- FOIRE AUX QUESTIONS
- Combien de personnes peuvent monter sur la draisine du vélorail ?
2 adultes minimum à 5 personnes peuvent monter sur une draisine dont un enfant de moins de 12 ans, lors
de groupe de mineur, 1 adulte obligatoire, au minimum par draisine.
Sur draisine, au maximum : 2 postes de "pédalage" + 2 à 3 passagers selon la composition du convoi.



RDV au parking près de la salle Marie Beaucaire à 10h
Apportez votre pique-nique 
Possibilité de Co-voiturage : un lieu de RDV sera précisé ultérieurement !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Veuillez établir votre chèque, payé maintenant à l’ordre d'AIMELSF,
(Les chèques seront encaissés avant les folies Vendéennes)
Accompagné uniquement du coupon détachable à adresser à notre trésorière :
Mme Bouyer Nelly 1, La Chaise-Meunière 44140 MONTBERT

Bulletin d’Inscription obligatoirement avant le 9 Mai 2017
Nom………………………………….…
Prénom…………………………………………………
Rue:………………………………………………………..…………………………………………………….
Code Postal…………………..
Ville……………………………………………………...
Mail……………....................................................................... SMS……….........................................
Participant à la folie vendéenne
Adhérents AIMELSF:….............................5 € x ……...... = ...……... €uros
Non adhérent AIMELSF :……............ .....7 € x …….......= ……….. €uros
Total : ……......€uros
Date :
Signature :

Pour toute information
complémentaire :
Aimelsf
SMS : 06 73 64 75 60
@ : contact@aimelsf.fr

