
                                     

Programme des Sorties
 de notre Association
            (ouvert à tous)

Calendrier des mois de :
AVRIL – MAI - JUIN  2018

Samedi 21 Avril      Encore un peu de patience, ce n'est que le dimanche 3 mars 
2019 que nous assisterons au spectacle  des BODINS au  Zénith  de  Cournon 
d'Auvergne, mais pour ça il vous faut   IMPERATIVEMENT réserver vos places 
au plus tard le 21 avril 2018. Le transport en car vous est offert par Sorties 
Sagonne. Le prix est de 50€ par personne. 
Plus d'info vous seront données ultérieurement. Seules les personnes ayant versé 
un acompte de 20€ par place seront inscrites pour ce spectacle grandiose ! ...
Profitez du tarif exceptionnel !...
Coût : 50€ Adhérent   /    65€ non Adhérent

**************
Samedi 28 Avril     Notre balade nous conduira au pied du Donjon du Château de
MENETOU COUTURE et  après avoir  sillonné la campagne,  une halte devant
l'Abbaye  de FONTMORIGNY nous permettra  de déjeuner  sur  l'herbe.  Pas  de
visite intérieure pour ces deux sites, juste le plaisir d'admirer ces lieux chargés
d'histoire.....
Prévoir le pique-nique ainsi que de bonnes chaussures de marche.

RdV : 9h45place de l'église /  gratuit Adhérent/ 5€ non Adhérent
Inscriptions avant le 20 avril 2018

**************
Samedi 12 Mai   Claudie et Gérard vous feront découvrir un patrimoine
végétal  où  2000  espèces  s'épanouissent  sur  une  dizaine  d’hectares,  allant  des
grands arbres à la collection de Ginkgo Biloba, de Liquidambar ainsi que toutes
sortes de plantes rares aux coloris flamboyants.
Avant  ce  bain de  nature,  une dégustation d'helix  aspera  et  pomatia  vous  sera
servie accompagnée d'une boisson. Prévoyez votre pique nique
Vous avez deviné, il s'agit d'escargots que Patricia élève dans sa ferme helicicole. 

RdV : 10h place de l'église/ Coût : 14€   Inscriptions avant le 30 avril



Samedi 9 juin    Cette fois, c'est dans la Nièvre que nos pas nous conduirons à 
GUERIGNY pour visiter les FORGES Royales d'ancres marines.
Pourquoi des forges d'ancres marines dans ce village situé à plus de 500km des
côtes ?....C'est ce que nous dévoilera notre guide en nous racontant l'histoire de
Pierre  Babaud  de  la  Chaussade  1706/1792  qui  eut  l'idée  de  créer  cette
manufacture des plus importante de France au 18ème siècle...
RdV : 14h place de l'église/ coût:6€ / inscriptions  avant le 26 mai

...Mais la journée ne se terminera pas là, car nous nous retrouverons tous pour
assister à l' ASSEMBLÉE générale au château de Sagonne ;
Une convocation vous sera adressée quelques jours avant. 

**************

Jeudi 21 Juin     Suite à la visite le 24 février du château de Peufeilhoux,
les personnes qui le souhaitent, ont rendez vous place de l'église à 17h
pour assister à la fête de la musique suivie d'un feu d'artifice.
Prévoir votre pique nique et s'inscrire avant le 1er juin auprès de Michèle.

RAPPEL : le règlement de chaque sortie doit OBLIGATOIREMENT
être versé lors de l'inscription pour confirmer votre réservation.

                                    Tél : Michèle  02 48 80 07 24
                                    Mail  sortiessagonne@yahoo,fr
                                    Blog  sortiessagonne.canalblog.com
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