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Mardi 15 NOVEMBRE 2022 
 

JOURNEE DES RETROUVAILLES – Interclubs  
 

 

Fin de fin de ramassage vers 09H00 horaire provisoire - (horaire définitif et lieu de départ à 
confirmer à réception de la convocation 10 jours avant le départ) en direction de CHATEAUBRIANT – 

MARTIGNE FERCHAUD – BAIS (35). 

Déjeuner Spectacle avec la compagnie Lilou’s Show – Vous embarquez à bord du bateau imaginaire 

le "MAGIC BOAT"pour un voyage inoubliable. Vous découvrirez les merveilles du monde entier. Strass, 

paillettes, plumes seront au rendez-vous alors faites vos bagages et laissez-vous emporter car le rêve devient 

réalité. Nous vous proposons également du rire et de la chanson avec votre commandant de bord Mr 

DURANCEAU entre les parties spectacles. 

- A partir de 16H30 : Pour finir cette journée en beauté, l’équipage (l’orchestre Aurélie GUSTO) vous 

fera danser sur les airs d’hier et d’aujourd’hui. 

- Pour les amateurs de cartes (apporter vos jeux), tables + chaises à disposition. 

En fin d’après-midi, vous aurez le plaisir de partager le Verre de l’Amitié accompagné d’une collation pour 

clôturer cette journée.  

Vers 18H00, départ pour un retour vers votre commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inclus : 

- Le voyage en AUTOCAR GRAND TOURISME  

- Le déjeuner spectacle LILOU’S SHOW avec les boissons indiquées  

- L’animation musicale par l’Orchestre AURELIE GUSTO pour la partie dansante 

- Le verre de l’Amitié et une collation 
 

 

 

INSCRIPTIONS dans la limite des places disponibles 

MENU DES RETROUVAILLES 

Kir et ses biscuits apéritifs 

***  

Délice de Foie Gras Maison, toasts aux cranberries  

& compotée de figues 

***  

Dos de Lieu Jaune rôti & son beurre blanc, brunoise de 

légumes 

***  

Médaillons de Filet Mignon de Porc  

aux saveurs Mayennaises, légumes assortis  

***  

Duo de Fromages Affinés & Salade de Saison  

***  

Rêve des iles & son coulis (entremet passion) 

*** 

Sauvignon Château d’Avrillé 

Bergerac Rouge Domaine SIORAC 

Crémant de Loire 

Eau Minérale, Jus de Fruits 

Café ou Thé 
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