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                                                                                                                                       Le 31 juillet 2021 

 

 

Chers (es)  Amis (es) 

 

      Votre Amicale -Antenne de QUIMPER – vous propose de se  réunir  en septembre 

suite à une année blanche en 2020 

Cette sortie va concerner le site de BRENNILIS avec repas à l’auberge du YOUGIG et 

visite du musée 

Programme : 9h30  réception à l’auberge du YOUDIG  kerveguenet  29690  BRENNILIS   

avec pot d’accueil  

                      10hDépart visite de BRENNILIS  

                       12h :12h30 retour à l’auberge pour le repas spécialité locale KIG  FARZ 

                       14h30 visite du musée de l’auberge avec commentaires environ 1h30 

                                      Pot de départ 

Pour les quimpérois désirant se rendre en covoiturage rendez-vous  8h30 place du général 

DE GAULLE à QUIMPER 

L’AREC participant pour les adhérents Repas restant à charge par personnes environ 

15€ (règlement par chèque sur place au nom de AREC ) 

 

     Cette sortie aura lieu LE 21 SEPTEMBRE  en espérant qu’il n’y ait pas de restrictions 

sanitaires    (prévoir certificat covid et masque) 

Il est également possible aux non adhérent (d’autre anciens CEGELEC) de participer         

(journée à charge 32€) (règlement par chèque sur place au nom de AREC ) 

Nous comptons sur votre présence 

     Amicalement 

 

 

  Pour nous joindre : Louis Dorval   06 19 17 16 78        l.dorval@free.fr 

  

Coupon à découper et à retourner pour le    27      aout 2021 au plus tard 

Mr ou Mme…………                participera à la journée du 21 septembre 

                                           Nombre de personnes____  

  

Afin d’organiser au mieux cette rencontre merci de répondre positivement ou 

négativement  soit  PAR COURRIER, soit par mail : l.dorval@free.fr  

Louis Dorval 34 rue HENRI DUNANT 29000 QUIMPER 


