Vie de l'association

ARTS SOUS LES CLOCHERS

SORTIE
26 juillet 2018

Évènements - réunions - informations

Chers membres de notre association,
vous êtes invité(e)s à participer à la journée des adhérents
le jeudi 26 juillet 2018

Matinée: visite de l'église Notre-Dame de Villedieu-les-Poêles
 Rdv à 10h15 à l'église Notre-Dame de Villedieu-les-Poêles
 Visite guidée de l'église

Restaurant

Clocher de l'église N-D

 du parking du Champ de Mars à l'église, il y a  100m, de l'église au restaurant, il y a  200m
 possibilité de stationner le midi sur le parking du restaurant

Midi: repas convivial à la Ferme de Malte
La Ferme de Malte
Adresse : 11 Rue Jules Tétrel
50800 Villedieu-les-Poêles
Téléphone : 02 33 91 35 91
 Tarif de la restauration
Menu en commun, hors boisson, sur la base de 23€ / personne.
Chacun paiera sa consommation sur place.

Après-midi: parcours du festival des bords de Vire
 Trajet en voiture de Villedieu-les-Poêles à Tessy-Bocage (ancienne commune de Tessy-sur-Vire)
 24 km sur l'autoroute ou 19 km sur la route nationale  20 /30 min
Trajet Villedieu - Tessy

Parcours du festival

 Rdv à 14h15 à l'usine utopik
Adresse : Route de Pont-Farcy - 50420 Tessy-sur-Vire - Téléphone : 02 33 06 01 67
 Parcours en voiture, accompagné par un médiateur de l'usine utopik
Pensez aux chaussures et aux vêtements adaptés à la météo pour aborder le chemin de halage.

Pour plus de renseignements, vous pourrez télécharger le livre de découverte ou le dossier de presse au
http://www.usine-utopik.com/festival/bord-de-vire/presentation/

 Fin des activités vers 17h30.
Toutes les activités sont gratuites. Seul le repas sera payant sur place. Afin que je puisse réserver le
restaurant et confirmer le rdv avec l'usine utopik, vous serez aimable de vous inscrire à la journée
avant le mercredi 4 juillet. N'hésitez pas à venir avec vos proches et vos amis. Covoiturage conseillé.
 Inscriptions de préférence par mail à h.aumont2@netcourrier.com - ou par courrier à Mme Heidrun Aumont
156 Clos Costentin - 50400 Yquelon - ou par sms / en téléphonant au 06 82 80 94 10
Pour l'équipe AslC, bien cordialement, Heidrun Aumont, présidente de l'association

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom ………………………………………………………….. n° de tél portable (obligatoire) …………………………………….
participera le jeudi 26 juillet 2018 à la journée des adhérents - nombre de personne(s) …..…
- peut emmener …..… personne(s) dans sa voiture - départ à ………………h de …………………………………. (lieu exact)
- a besoin de …..… place(s) dans une voiture en partant de ……………….…………………… (lieu).
 barrer la / les mention(s) inutile(s).

