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A partir de 9h00 : Accueil des visiteurs sur le parking de l’abbaye de Bricquebec. 

Le café d’accueil vous sera servi à l’intérieur de l’abbaye. 

10h00 : Départ de la première randonnée de 8 à 9 kilomètres. 
 

10h30 : Départ de la deuxième randonnée de 3 à 4 kilomètres. 
 

Le midi : Pique-nique. Pour votre confort, vous pouvez apporter tables et chaises… 

Un bâtiment couvert sera à votre disposition pour toute la journée. 
 

L’après-midi : Film et commentaires sur l’abbaye. 

Visite de l’église, de la crypte, du réfectoire, de la bibliothèque et de la ferme.  

Le magasin des produits de l’abbaye sera ouvert. 

17h30 : Pot de clôture de cette journée. 

 

 

 

La participation, pour les adhérents de la fédération de « Générations Mouvement les Aînés Ruraux de la 

Manche », est de 5,00 € par personne. Pour les non adhérents, la participation est de 7,00 € par personne.        

Cette participation comprend : 

- L’assurance pour cette journée ainsi qu’une assurance accident ; 

- Une participation à l’action de solidarité en faveur de l’association « Action Solidarité Madagascar » 

dont nous sommes partenaires. 

 

 J’espère que vous serez nombreux à répondre à cette invitation pour partager ces moments de 

convivialité et de solidarité. 

 

Veuillez trouver, ci-joint, le bulletin d’inscription à retourner à : 

Générations Mouvement – Les Aînés Ruraux - Fédération de la Manche 

9, place du Champ de Mars - 50000 SAINT-LO 

 

 Je vous prie d’agréer, Madame la présidente, Monsieur le président, l’expression de mes salutations 

respectueuses. 

 

 

            Le Président des Générations Mouvement 

                   Les Aînés Ruraux de la Manche 

                              Denis FATOUT  

 

 

 

GENERATIONS MOUVEMENT - FEDERATION DE LA MANCHE 

« Les Aînés Ruraux » 
9,  place du champ de mars – BP 205 – 50005 SAINT LO Cedex 

Tél : 02.33.06.40.79  -  Fax : 02.33.06.42.00 

E-mail : fede50@gmouv.org 

Site internet : www.generationsmouvement50.org 
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A retourner pour le 25 septembre 2017 à : 

Générations Mouvement – Les Aînés Ruraux 

Fédération de la Manche 

9, place du Champ de Mars 

50000 SAINT-LO 

 

 
 

« Ensemble sur les Chemins de la Convivialité  » 

Abbaye de Bricquebec 

Jeudi 12 octobre 2017 

A partir de 9h00 

 

 
 

 

 

 

Club / amicale : …………………………………………………………………………………… 

…… personnes adhérentes à Générations Mouvement.         ……….. x 5,00 € = ……………… € 

…… personnes non adhérentes.                                             ……….. x 7,00 € = ……………… € 

                                                                                                                                     ______________      

Total de la participation : …………………. € 

 

 

Chèque à adresser avec votre inscription à l’ordre de  

Générations Mouvement – Les Aînés Ruraux pour le 25 septembre 2017, dernier délai. 

 


