
BOURGUEIL ACCUEIL & LOISIRS
Commission de Sorties & Conférences 
Annexe du 30 octobre 2019.
Certains membres de la Commission de Sorties se sont réunis comme prévu le Mercredi 30 
Octobre conformément à la prévision signalée dans le compte rendu du 10 Octobre 2019.

Étaient présents : Hélène Audebeau, Danièle Bichon, Nicole Moreau, Chantal Moreau-
Leclerc et Dominique Villette. Le but étant de dater et planifier des sorties.

Les dates définies :

Pensez déjà à insérer un « marque page » dans votre agenda !

Le Mercredi 20 Novembre Dominique V. vous accompagnera pour un après-midi 
patrimoine. (Doué en Anjou ou  Brasserie Saint Nicolas de Bourgueil).

Le Mardi 10 Décembre Chantal ML et Lucette D. vous accompagneront pour une journée en 
BUS au Château de Chenonceau. Des précisions seront  communiquées dès que la 
finalisation du projet sera effective. Il vous suffit de vous rendre sur le Site Jimdo de BAL 
autant que vous avez envi de « surfer ».

Le Mercredi 18 Décembre Dominique V. vous accompagnera pour un après-midi Patrimoine.
(2 options sont déjà choisies, il lui suffit de prendre rendez-vous sur les sites).

Notez que pour cette saison 2019-2020, il ne sera pas organisé de « Sortie pour Paris ».

Une sortie ½ journée est prévue soit le 11 mars ou le 23 mars à la Centrale Nucléaire. 
Dominique V. finalise les informations. (3 heures de présentation). Le nombre de 
participants est limité à 25 personnes par séance.

La Sortie au Puy du Fou est envisagée peut-être en fin de saison pour profiter de la soirée 
Cinéscénie. Cette saison ou bien la saison prochaine ! Très importante organisation !

Quatre Conférences sont déjà programmées pour cette saison :

- Vendredi 15 novembre 2019 à 18 heures Christiane Maréchal nous mènera au 
Groenland.

- Vendredi 29 novembre 2019 à 18 heures Lise et Michel Mercier nous mènerons en 
Norvège.

- Vendredi 6 Mars 2020 Marie Françoise Adam nous parlera de Pierre Paul RUBENS

- Vendredi  20 Mars 2020 Hélène Audebeau nous évoquera Turner et la Loire.



La discussion revient sur la mise en place d’une « urne » pour recevoir les dons des 
spectateurs pour des Associations Caritatives. Le Conseil d’Administration en 
débattra !

La prochaine réunion Commission Sorties et Conférences est fixée pour le 

Jeudi 19 Décembre 2019 à 10 heures Salle Rabelais.

La Responsable :

Hélène Audebeau

La Secrétaire Rédactrice :

Nicole Moreau.


