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Hébergement: AChezl'habitant

Frais de participation

19ème rencontre des Saint Saturnin
de France et d'Espagne

A Saint Saturnin du Bois
Les 22,23 et 24 rnai 2020

FICHE D'INSCRIPTION

Nom: Prénom
Téléphone : ...... ... Email :.......

Sera (seront) présent(s) à Saint Saturnin du Bois ïes 22,23 et 24 mai 2020.

E Camping car E Autres

Nombre total de personnes :....... pour un mofltant total de .....'.....€

Allergies aux früts de mer O oui O non.

Souhaite un plat de substitution O oui ; Nombre de Persorrnes concernées ?

Repas de dimanche midi:
O sut place pour ..... Personnes / O àemporterpour

Choix des üsites du Samedi

Cochez une visite pour chacune des villes ci-dessous ; le nombre de personnes étant limité pour
certaines r.isites, l'attribution se fera en fonction de l'ordre d'arrir,ée des inscriptions.
Ceux ayant visité La Rochelle le matin partent l'après-midi pour Rochefort sut Mer et vice versa.

Visite suidée de La Rochelle :

O en calèche (uniquement 46 places disponibles/visite) - Nombte :

O à pieds - Nombre :

Visites à Rochefort sur Mer : (enviton des groupes de 50 personnes)
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....Petsonnes

O Arsenal des mets (Hermione)
O Pont transbordeur

- Nombre : .....

- Nombre : .....

Autres obsen ations : .. . .

ô Tournez la page S\rP
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Choix des activités du dimanche matin

Choisissez les activités que vous souhaitez réaliser

Désignations

o Randonnée pédestre encadrée

Foyet Rural
o Jeux de boules en bois

l'Association Les Boules en Bois

Indiquez le nombre de

personnes
par l'éqüpe du

encadrés p^r

o Visite du site archéologique au cceur du village
o Séance relaxation animée par O'Fi1de Soi

centralisatiûn des inscriptio[§ (avant le l0 xnars) et renseignements :

o Mairie de Saint-Saturnin
o Le Bistrot d'Ici
r Bernard Milien, 16 rue de la Pougère, Chadrat, tel 04 73 39 47 92 ou 06 73 2l gg gA

Les chèques seroflt établis à l'ordre de La Saturninoise 17

Pcut tor:s recseignerneots cornplémentaires, contâctez les membtes du buteau de l'associaiion
par email à I'adresse ci-dessous Ia:rtt trrniltoisr l lTli{ I (i,srt rail.r, rrn.

Contacts :

- Soplrre BREAU I 06.01.69.64.66

- Michel BODIN B Oe .lz.zl.so.le
- Jean BOISSINOT B 06.1,3.51.25.32 Àccueil Camping car

Hébergements de tourisme

Consultez notre office du tourisme intercommunal
- lrrtp. T/rrl,t.auntr-nrataisglrril.rln.c.rnr,
- Of6ce de Tourisme Aunis Marais Poitevin - Surgères,

- 5 rue Bersor - E 05 46 01, 1,21,0

email : contact@aunis-maraispoitevin.com

Hébergements dans Ia commune : http:/lsaù{.saturnin-du-bois i î,e-m,rnsite.corrr,ipagcVou.dqltrur.h1tLi
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