Septembre-Octobre 2022

Info-Aflec
Randonnées pédestres
St M'Hervé 12 km
Dimanche 4 Septembre & Mercredi 21 Septembre
Rdv à 13 h 30 au parking des Portes de Coupeau ou 14 h 15 place de l'église
L.Bouju 06 81 14 15 32 / P. Siloret 06 77 50 31 60 /JM.Brault 06 30 62 58 52 / AF.Galopin 06 67 49 77 86

Randonnée à la journée au pays de la Sèvre nantaise
Samedi 24 septembre : Il reste encore quelques places !
Visite du moulin à papier du Liveau à Gorges le matin, déjeuner au restaurant l'Umami à
Cugand, suivi d'une randonnée à Gétigné , 6 à 9 km.
Rendez-vous à 6 h 45 sur le parking des Portes de Coupeau à St Berthevin , pour un départ
à 7 h précises. Retour prévu vers 19 h 45.
TARIF : 62 € par personne (transport, visite et déjeuner)
L'adhésion à l'AFLEC est obligatoire (10€/personne)
Contact: L. Martineau 06 38 89 21 54 /F. Defresne 07 70 74 81 31 / J.M. Brault 06 34 98 76 99

Vide grenier spécial jouets et puériculture
Le dimanche 9 octobre, l'Aflec propose "un vide grenier spécial jouets et puériculture"
Il aura lieu dans la salle polyvalente de l'espace sportif Bernard le Godais. Vous pourrez y vendre des jeux, des jouets, des livres pour
enfants (tous âges) et des articles de puériculture ainsi que de la layette jusqu'à 24 mois.
Horaire d'ouverture : 9 h à 16 h 30
Installation des exposants à partir de 8 h
1 emplacement = 1 table de 1.80 m et 1 banc. Tarif 2 € à la réservation.
Vous pouvez dès maintenant réserver votre emplacement au bureau de l'Aflec 02 43 69 56 74
Ce vide grenier spécial jouets et puériculture sera organisé en respectant les règles sanitaires en
vigueur au 9 octobre.

Conférence : préservation du pouvoir d’achat face à l’inflation
Le mercredi 19 octobre de 18 h 30 à 20 h 00 , salle Vicoin de l'AGORA
Philippe Barrieu animera une conférence sur les mesures de l’inflation et du pouvoir d’achat.
Tarif : 6€ la séance & contact : Bureau Aflec

8 Place Juhel
53940 Saint-Berthevin

Téléphone :02 43 69 56 74
Courrier : contact@aflec.fr

Permanences (hors vacances scolaires)
Mardi et vendredi 9h30 - 12h30 – Jeudi 16h30 - 18h30

