
  
   
 
 
 

Le club de l’amitié et du temps libre de 
Mâle 

invite la population à se joindre à ses adhérents,  pour une journée de détente et de convivialité 
aux 

Iles Chausey 
le 

samedi 21 mai 2011, 
Programme : 
 

� 04 h 30 : Départ de la salle polyvalente « Georges voisin » en car  pour Granville 
 

� 10 h 00 : Embarquement à bord du navire « Jolie France » pour une traversée de 50 minutes à 
destination des Iles Chausey 

� Déjeuner sur l’île sous forme de plateaux repas 
 

� 14 h 00 : Départ de la navette pour un tour des îles commenté, vous faisant découvrir la beauté de 
l’archipel (durée de la balade 1h 30) – Reste de l’après-midi libre 

 
� 18 h 45 : Retour vers Granville 

 
� 19 h 35 : Départ du car pour Mâle – Sur la route, arrêt à Isigny-le-Buat pour le dîner du soir au 

restaurant « La Paillote » 
 

� Retour à Mâle vers 02 h 00 du matin 
 

 

Prix tout compris par personne:  80,00 € 
        50,00 € pour les adhérents au club 
  Prix enfants jusqu’à 14 ans : 50,00 € 
 
Les participants sont assurés pour les éventuels problèmes lors du transport en car par le transporteur. Pour les autres activités les 
participants sont à la charge de leur propre assurance. Les membres du club adhérents aux Aînés Ruraux sont assurés par cette 
association. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription à retourner avec le paiement  chez  

Mme Yolande Jarry, rue de la Carrière,  61260 Mâle  (tél. 02 37 49 76 79)     
ou Mme Gisèle Pasquier, La Tessonnière,  61260 Mâle  (tél. 02 37 49 07 95)  
ou Mme Éliane Quesne, les Margottières,  61260 Mâle  (tél. 02 37 49 79 67)  pour le 30 avril 2011 au plus tard. 
 
Nom et prénom: ________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________ 

Participera à la journée du 21 mai 2011 
Ci-joint, la somme de    :            x  50 € =           €                 x  80  € =         €         
              
Total :                  €      x  50 € =           €        (enfants de moins de 14 ans)    
(Possibilité d’acompte de 40 €  à l’inscription et solde le 21 mai) 
   
   
  Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

 


