
Bulletin d'inscription
- Week-end LAC du DER -

- Du jeudi 17 au lundi 21 novembre 2022 -

Bulletin à retourner à Anne-Marie LE BOT 
Résidence Alsace II- 18 rue d'Alsace – 85000 LA ROCHE SUR YON, 

accompagné d'un chèque d'acompte de 90 € par personne à l'ordre de la LPO Vendée.

Nom(s), prénom(s) ...................................................................................................

adresse ....................................................................................................................

Nombre de personnes inscrites.......................

Tél fixe : 02/.........................................Tél portable :….......................................

Mail. ...................................................................................................................

Souhaite m'inscrire au week-end Lac du Der

Inscription obligatoire avant le 1er octobre 2022 accompagné de l'acompte 90 € par personne
(nombre de places limité à 8, inscriptions enregistrées dans l'ordre d'arrivée)

Le solde soit 140 € est à régler pour le 1er novembre 2022.
En cas de désistement après le 1er novembre, l'acompte de 90 € ne pourra être remboursé.

Au programme : du jeudi 17 au lundi 21 novembre 2022
RDV : au local LPO de La Brétinière à LA ROCHE SUR YON à 6 heures.
Observation des grues cendrées, des oies, cygnes… au lever du jour et à la tombée de la nuit : 
puis visite du 25e Festival international de la photo animalière et nature de Montier-en-Der 

Tarif du séjour : 230 € par personne (90€ à l'inscription – 140€ à régler pour le 1er novembre)
Le tarif comprend : 

• la location du minibus (avec franchise 1500 € ; en cas d’incident répartie entre les participants), carburant et
péages, 

• hébergement au Centre équestre de la Constance 52220 LANEUVILLE A REMY. (Tel : 03.25.55.96.10)
• les 4 dîners et les 4 petits déjeuners : Les repas seront pris au gîte et préparés collectivement.

Le tarif ne comprend pas :
• les entrées au festival 
• les dépenses et consommations sur place
• les 4 piques-niques du midi
• l'ajustement du coût du carburant (très variable en ce moment)

Infos logistiques : Déplacements en minibus.
Dortoir de 4 lits, draps fournis, lits individuels superposés.

Prévoir : 4 pique-niques (cuisine et frigo à disposition dans le gîte)
Des vêtements chauds et de pluie – bonnes chaussures
Longue vue, jumelles

Pour plus de renseignements : Anne-Marie LE BOT :  06 77 43 25 09

Les week-ends et sorties LPO ne sont pas des séjours touristiques. Ils sont organisés dans le cadre de la
vie associative de la LPO Vendée par des bénévoles enthousiastes pour les adhérents LPO. 

Chaque participant conserve son entière responsabilité lors des sorties et activités.
Les personnes mineures doivent être accompagnées.

Week-end réservé aux adhérents LPO – être à jour de sa cotisation est obligatoire.
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