
Président Jacques FOUCAULT 9, impasse de la Coupe 85300 CHALLANS 

Secrétaire Denis FLAMMANG 761, route de Châteauneuf 85710 LA GARNACHE  

 

   
 

 

 
 

RDV à partir de 9h00 le dimanche 11 septembre chez Arlette Gravouil et Christian Naulleau  

97, Route Du Perrier 85300 SOULLANS (au cas où... 06 24 54 21 54) 
 

9h45 –DEPART pour un circuit qui nous amènera à l’ancienne abbaye-ferme d’Orouet, auj. maison privée où 

nous serons reçus par le propriétaire pour une visite explicative. 

Nous reprendrons la route jusqu’au golf de St Jean de Monts et y déjeunerons. 

N’oubliez pas de préciser votre choix pour le plat principal dans le coupon réponse. 
 

Après le repas, nous reprendrons nos voitures pour aller visiter « la Bourrine à Rosalie » 

Pot de dislocation après la visite. 

Circuit de 80 km environ 
 

Coupon Réponse à retourner signé avant le 29 Août au plus tard avec le choix du plat principal du menu et 

votre chèque à l’ordre de Rétr’auto Vendéenne à l’adresse suivante :  

Arlette Gravouil 97, Route Du Perrier 85300 SOULLANS 
 

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

Adresse ………………………………………………………………………………… 
 

Marque du véhicule  ……………………………Type…………. Année…….. 
 

Menu :  

Entrée :      Tarte fine aux tomates et basilic et son huile au chorizo      

Plat :        Brochette de volaille, sauce gingembre et coriandre fraîche ou sauce basquaise  □ 

 Ou  Poisson de nos côtes, sauce vierge ou crème d’aneth     □ 
 

Dessert :      Madeleine façon pain perdu, caramel au beurre salé et glace vanille     

 
Viendront à la sortie   Adhérents               … x 34 €   = ….    € 

 

     Non adhérents       … x 41 €   =   ….    €  

 

Merci d’apporter vos verres pour le pot de dislocation. 

Il est rappelé aux adhérents de mettre leur plaque du club. 
 

Je certifie que le véhicule qui participe à cette sortie est couvert par une assurance et que je ne fais l’objet 

d’aucune suspension du permis de conduire. De ce fait, je dégage la responsabilité des organiseurs en cas 

d’accident matériel ou corporel pouvant survenir à cause de mon véhicule. 
 

 Fait à    le     /08/2022   Signature obligatoire 
 

Rétr’auto Vendéenne 

                        Association   n°  W0852003357 


