
Sortie BL sur l’île de Batz - 11 et 12 Mai 2019
La sortie des BL est fixée au 11 et 12 Mai et nous mènera sur l’île de Batz. Le programme est noté sur le blog et 
vous pouvez le retrouver ci-dessous. Le prix est fixé à 60 € par personne (la traversée depuis Roscoff, le dîner du 
samedi 11/05, la nuit en gîte, le petit déjeuner du 12/05, le déjeuner du 12/05 et bien entendu la traversée pour le
retour). Le centre d’hébergement peut nous accorder 50 places . Nous serons logés dans des gîtes de 8 personnes, 
chaque étage comporte une chambre de 4 lits et une salle de bain.
Nous vous demandons de vous inscrire au plus vite.
Un chèque d’arrhes d’un montant de 20 € vous sera demandé au moment de l’inscription (encaissement mi-
février), le solde devra être versé le jour de la sortie.
Les inscriptions seront closes le 2 février.

Voici le programme prévu
Programme du Samedi 11 mai

 Départ vers 8h30 (covoiturage possible)
 Arrivée vers 10h à Roscoff
 Visite de Roscoff. Randonnée
 Apéro et pique-nique apporté par chaque 

participant
 Visite de la brasserie Kerav’Ale (là où est 

brassée la « Rosko » servie au Fest Noz)
 Direction embarcadère pour prendre le 

bateau de 16h30
 Arrivée sur l’île
 Installation dans les gîtes du centre de 

« Rêves de Mers » où nous résiderons
 Apéro et dîner dans le centre
 Soirée entre nous…. 

Programme du Dimanche 12 Mai

 Réveil en douceur pour un bon petit-
déjeuner.

 Randonnée autour de l’île (visite possible 
du jardin botanique pour les personnes ne 
désirant pas marcher). 

 Pique-nique préparé par le centre
 Retour à l’embarcadère (nous préciserons 

l’horaire ultérieurement)

Merci de compléter la fiche ci-dessous

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortie BL à l’île de Batz des 11 et 12 mai 2019

Nom : …………………………………………  Prénom : ………………………………………………

Nombre de personnes participant à la sortie : ………………….

Montant d'arrhes à régler : 20 x …………. = ………………….€  (le solde sera de 40€)

Je joins (nous joignons) ce jour un chèque de ……………………€

Date …………………………………….                                     Signature


