
LE COMITE DES FETES DE VIGNATS ORGANISE UNE SORTIE EN MAYENNE

« La Journée 

� 13h00 : Départ de Vignats - Parking de la Salle Polyvalente

� 16h00 : Visite du Couvent des Ursulines

� 17h15 : Promenade en petit-train touristique à Château Gontier (Visite de la ville fleurie et du jardin du 

« Bout du Monde ». 

� 18h45 : Embarquement pour un « Diner Croisière

Au départ de Château Gontier, le Capitaine et son équipage vous acc

Ce bateau promenade vous fera découvrir les charmes de la rivière 

bateau se transforme en restaurant pour un diner gastronomique au fil des écluses.

Paupiette de veau aux c

� Fin vers 22h00 et retour vers 01h00.

Inscriptions accompagnées du 

- M. TREMAUVILLE Jacques (La Rue d’Ave)

- M. DEWAËLE Erick (La Rue d’Ave) 

- Mme FOUREY Karine (La Rue d’Ave) 

- M. DEWAËLE Kévin (Saint Nicolas) 

Tarif : Pour les habitants de la commune, le Comité des Fêtes de Vignats 

� Habitants de Vignats : 47 € 

� Hors commune : 77 € 

 
Possibilité de régler 50% pour le 15/05/2015 et 50% pour le 15/06/2015.

Les habitants de la commune sont prioritaires par rapport aux hor

inscrits en fonction de leur date de réservation. Sortie limitée à 55 personnes.

�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription Sortie à Château Gontier

NOM et Prénom :............................................................

Adresse :.............................................................................................................................

 

� Inscription habitants de la commune

� Inscription pour les hors commune

     

� Règlement de la totalité au 15/05/2015

� Règlement de 50% au 15/05/2015 et 50% au 15/06/2015

LE COMITE DES FETES DE VIGNATS ORGANISE UNE SORTIE EN MAYENNE

 LE SAMEDI 6 JUIN 2015 

urnée du Capitaine à Château Gontier

Parking de la Salle Polyvalente 

Visite du Couvent des Ursulines 

train touristique à Château Gontier (Visite de la ville fleurie et du jardin du 

Diner Croisière » commentée sur la Mayenne. 

Au départ de Château Gontier, le Capitaine et son équipage vous accueillent à bord du Duc des Chauv

vous fera découvrir les charmes de la rivière « La Mayenne

bateau se transforme en restaurant pour un diner gastronomique au fil des écluses. 

Menu 

Kir au muscadet, mise en bouche 

Poëlon du pêcheur gratiné 

Paupiette de veau aux champignons, légumes assortis 

Salade et fromage 

Quatre réductions 

Café et 1/4 de vin 

Fin vers 22h00 et retour vers 01h00. 

 

accompagnées du règlement avant le 15/05/2015 auprès

M. TREMAUVILLE Jacques (La Rue d’Ave)     Tel : 02.31.40.82.74

M. DEWAËLE Erick (La Rue d’Ave)     Tel : 02.31.40.15.62

Mme FOUREY Karine (La Rue d’Ave)     Tel : 06.78.84.57.74

M. DEWAËLE Kévin (Saint Nicolas)     Tel : 02.31.20.19.23

 

Pour les habitants de la commune, le Comité des Fêtes de Vignats participe à hauteur de 30 

Possibilité de régler 50% pour le 15/05/2015 et 50% pour le 15/06/2015.

Les habitants de la commune sont prioritaires par rapport aux hors commune. Les hors commune 

inscrits en fonction de leur date de réservation. Sortie limitée à 55 personnes.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription Sortie à Château Gontier 

 

........................................................................................................................

.............................................................................................................................

scription habitants de la commune : 47 € x ......... = ........................ 

hors commune : 77 € x ............ = ....................... 

  TOTAL : ......................... 

de la totalité au 15/05/2015 

5/05/2015 et 50% au 15/06/2015 

LE COMITE DES FETES DE VIGNATS ORGANISE UNE SORTIE EN MAYENNE 

du Capitaine à Château Gontier » 

train touristique à Château Gontier (Visite de la ville fleurie et du jardin du 

ueillent à bord du Duc des Chauvières. 

La Mayenne ». A l’heure du repas le 

auprès de : 

: 02.31.40.82.74 

: 02.31.40.15.62 

: 06.78.84.57.74 

: 02.31.20.19.23 

participe à hauteur de 30 €. 

Possibilité de régler 50% pour le 15/05/2015 et 50% pour le 15/06/2015. 

es hors commune seront 

inscrits en fonction de leur date de réservation. Sortie limitée à 55 personnes. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

........................................................................ 

................................................................................................................................................. 


