
 JOURNÉE CHAMPÊTRE 
JEUDI 22 MAI 2014 

Au gîte AZURÉVA de SAINTE-MONTAINE 
(pour le repas et les activités de l’après-midi) 

 
LE MATIN : (au choix) 

Marche de petite et moyenne distance. Rendez-vous à Brinon-sur-Sauldre, 
sur le parking de la place Saint-Jacques. Un document de route sera remis aux chauffeurs. 
Vélo avec circuit – consulter Paulette Lambour. 

LE MIDI : 

Déjeuner solognot avec vin et café au restaurant du gîte Azuréva de Sainte-Montaine 
 
 
 
 
 
 

L’APRÈS-MIDI, chacun trouvera sa distraction : 

 Promenade en pédalos - Mini golf - Salle pour danser 
 Pétanque - apporter ses boules  
 Tarot - Scrabble et jeux de tables au bar (apporter ses jeux) 
 Piscine chauffée (si le temps le permet) 

Pour rejoindre le gîte : trajet d’environ une heure 
Saint Cyr en Val - Vannes - Isdes - Clémont - Sainte Montaine 
Traverser Sainte Montaine - direction Ménétréol - le gîte est à 500 mètres à droite. 

Départ : 
-Pour les marcheurs : de Montission à 8h15 - co-voiturage à 3 €  
-Pour les cyclistes : contacter Paulette Lambour   
-Pour ceux qui nous rejoignent pour le repas : heure de votre choix 

Participation : 25 € dans la limite des places disponibles au restaurant 
Inscription avec chèque à l’ordre de Saint-Jean Bien-Être 

Auprès de Colette au 02 38 66 55 85 - 6 allée d’Idalie Saint Jean le Blanc 
Le jeudi de 14 à16 h à notre salle au 154 rue des Varennes 

Auprès de vos responsables d’activités 

L’apéritif sera servi à 12h devant le restaurant 
Punch et jus de fruit avec galettes berrichonnes et petits fours maison 

Offert par Saint-Jean Bien-Être  
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