
LES AMIS DE LA NATURE de Niort
 vous invitent aux 40 ans de la section

 les 16,17 et 18  septembre 2016
 à la Martinière du Retail



Programme des festivités     :

Vendredi 16/9

Dès le vendredi soir les festivités commencent ! 
Au programme : soirée cinéma et rencontre avec 
de jeunes cinéastes sur des thèmes environnementaux.

Samedi 17/9   
➢ Accueil  à la MARTINIERE à partir de 13 h avec café et 

gâteaux .
➢  15 h 30  départ pour St PARDOUX
➢ 16 h   « Les  mariés de Gâtine »  cérémonie de mariage de 

Séraphine de LAUZON et de Robert Le Chouan (personnages de
l’histoire locale de Gâtine). Reconstitution du mariage avec de 
grandes marionnettes.

➢ A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera servi à La Garde
de St Pardoux dans la maison où vécut  Robert Le Chouan. Visite
des expositions sur le thème du mariage au 19 ème siècle et début
20 ème. 

➢ Retour à la Martinière 
➢ - Apéritif et dîner  
➢  soirée en chansons et animations diverses .

Dimanche 18/9    
La fête continue….

• À 11 h un groupe niortais "FOLK'AVOINE " avec ses 
musiciens, chanteurs et danseurs présentera des morceaux de la 
tradition poitevine.
et d’autres surprises vous attendent entre danses et chansons



bulletin d’inscription
à RETOURNER AVANT LE 3 JUILLET
accompagné d’un règlement  à  l’ordre de la section  de Niort
  à :  MONIQUE FAIVRE 

161 AVENUE DE NANTES
79000 NIORT 

BULLETIN D’INSCRIPTION

La SECTION DE …………......................... s'inscrit pour :

• Vendredi 16/9     :

soirée cinéma                    6 €      X ………pers  = ___________€
hébergement gîte La Martinière : 8,4€ X ….…pers  = ___________€
hébergement camping :           4,4€ X ….…pers  = ___________€

• Samedi 17/9

dîner :          15 €     X ………………..…pers   =_____________€

 *Hébergement  Secondigny   15 €      X……….….pers   = _____________€  

 *Camping  à la Martinière :  4,40 € X……….….pers   = _____________€

* petit déjeuner inclus

 

• Dimanche 18/9

déjeuner :           15 €    X…………………pers = _____________€
hébergement gîte La Martinière : 8,4€ X ….…pers  = ___________€
hébergement camping :           4,4€ X ….…pers  = ___________€

                                                      soit un total de := _____________€
 
réglé par chèque au nom des Amis de la Nature de Niort
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