
Samedi 3 et Dimanche 4 mars 2007

W.E. chants de marins
animé par Bruno Gilet

C’est  devenu une tradition !
Au programme : Chants, apéritif, déjeuner, soirée au coin du feu, dîner en 
chansons, nuit sur place en gîte, petit déjeuner, re-chants, déjeuner …et… 
Concert inédit pour nos hôtes avant clôture.

  57.00 € *par personne 
*prix couvrant la prise en compte du séjour de Bruno et une provision 

pour le budget « Boissons »
Tarif comprenant : 

    Déjeuner samedi………….……13.00 €
Dîner samedi…………….…….13.00 €
Petit déjeuner dimanche………  6.00 €
Déjeuner dimanche……………13.00 € 

   
Hébergement  1 nuit (avec draps)..  12.00 €

Pour faciliter le travail d’organisation, merci de 
répondre   rapidement, et de joindre votre chèque de 

réservation.

Lieu     :  Comme par le passé…  
GÎTE : LES TIGNONS      Route de la Coupelasse
( www. Tignons.com )    85230 BOUIN

                            téléphone : 02 51 93 85 95 

                                                           plan d’accès : joint



                                       M.                         

Coupon de réservation à retourner avant  le 19 février 2007 
IMPERATIVEMENT

(au delà, joindre A Dupont-Huin : 02 40 86 84 65)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
participera(ont) au WEEK-END  CHANTS DE MARINS proposé par OICO,
 les 3 et 4 mars 2007, animé par Bruno GILET, 

réservation : Nb de pers. Total ligne

Déjeuner samedi……………13.00 € x = €
Dîner samedi………………. 13.00 € x = €
Petit déjeuner dimanche……  6,00 € x = €
Déjeuner dimanche…………13.00 € x = €
Hébergement  1 nuit……      12,00 € x = €

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

Renseignements techniques : 
merci de renseigner les pupitres dans lesquels vous même et vos accompagnants chantez
Nom des participants femmes barytons  ténors basses

Réservation à retourner à :
O.I.C.O.
Alain DUPONT-HUIN
13 rue de la Colline
44360 St Etienne de Montluc

Total réservation : €



Plan d’itinéraire pour vous rendre 
aux TIGNONS
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