GENERATIONS MOUVEMENT
FEDERATION DE LA SARTHE
Affiliée à Générations Mouvement – Fédération Nationale, reconnue d’utilité publique,
Immatriculée au Registre des opérateurs de voyages et de séjours IMO75100069
Responsabilité civile : GROUPAMA Paris Val de Loire
Garantie financière : N° 4000711647 GROUPAMA assurance crédit
Agrément Jeunesse et Éducation Populaire 072 J 3997
OBJET :
Journée « Ensemble sur les Chemins de La Convivialité »
PJ : 3
Programme + Coupon-réponse individuel+Coupon réponse groupé

Le Mans, le 8 Avril 2019
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que la Fédération Départementale organise avec l’Association
Générations Mouvement du Pays Valbraysien une journée :

Le Mardi 17 Septembre 2019 à partir de 8h30
Gymnase, route de la Piscine, 72390 DOLLON
Vous trouverez ci-joint le programme de cette journée basée sur la convivialité et la détente. Cette
action rassemblera tous ceux qui le souhaitent, autour de randonnées pédestres organisées sur les
Chemins de la Convivialité.
Prix de cette journée : 16 €/personne (randonnées, plateau repas compris) + OPTIONS (visites)
Le prix des visites n’est pas compris (tarifs joints). Merci d’inclure vos options dans le coût total.
NB : il n’est pas possible de s’inscrire en dernière minute.
Les inscriptions (coupon-réponse et règlement) sont à retourner à Générations MouvementFédération de la Sarthe avant le 14 Juillet 2019. Les chèques sont à l’ordre de GM – Pays
Valbraysien.
L’effectif étant limité, les premiers inscrits seront prioritaires.
L’inscription est ferme et définitive que ce soit pour les options choisies ou pour le remboursement
qui ne pourra être effectué après le 10 Septembre 2019.
En vous souhaitant dès maintenant une très bonne journée !
Nous vous prions de bien vouloir accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
Le Président,
Francis HENNO

Nous contacter :

Accès :

30 rue Paul Ligneul – 72032 LE MANS CEDEX 9
Tél. 02.43.39.44.22/23/24 –- Fax : 02.43.39.44.45
http://www.generations-mouvement-72.org
e-mail : gmouv72@orange.fr

Entrez par le bâtiment MSA
Boulevard Robert Jarry
(anciennement boulevard de la gare,
portail à côté du Crédit Agricole)

