
*

*  Cette   invitation  annule et remplace celle des 16 et 17 mars lancée précédemment

W.E.  Marino-choral et gastronomique
animé par Bruno Gilet

 du samedi 9h30 (début de répétition à 10 h) et jusqu'à dimanche aux environs de 15h00, 
 chants concoctés par Bruno, repas « cuisine locale » de Béa, notre hôtesse 

et ambiance toujours aussi conviviale...  

Gîte des TIGNONS  
route de la Coupelasse 85230 BOUIN

  Téléphone : 02 51 93 85 95 

62.00 € par personne *
                                          *prix comprenant :  - la prise en charge du chef
                                                                           -une provision pour le budget « Boissons »
                 

 Chaque repas en moins (déjeuner ou dîner du samedi, déjeuner du dimanche) défalquer  par 
repas 12,00 €

 Petit déjeuner dimanche non pris , défalquer   4,50 €
 Vous ne souhaitez pas être hébergé défalquer                         11.00 €

Pour faciliter le travail d’organisation, merci de répondre aussitôt que possible
et de joindre à ce talon    votre chèque de réservation.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La(es) personne(s) ci-dessous participera(ont) au WE  chants de marins proposé par OICO :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Merci de remplir ce tableau : cocher les cases des prestations où vous serez présent 
Une ligne par participant           

Nom prénom P* Déj-Sam Diner-Sam Pt Déj-Dim Déj-Dim Hébergtt Montant  €

P* : Pupitre :  femmes  F,   ténor : T,  baryton moyen : C,  basse : B TOTAL=              €

ATTENTION !… votre inscription ne sera prise en compte QUE si votre chèque est 
joint à votre réservation

Réservation à retourner à : Alain DUPONT-HUIN,13 rue de la Colline,44360 St Etienne de Montluc
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