
JOURNÉE CHAMPÊTRE 
JEUDI 23 MAI 2013 

dans un cadre estival avec des installations confortables, 

Au village de vacances AZURÉVA 
DE SAINTE-MONTAINE-EN-SOLOGNE (Cher) 

Le matin : (au choix) 
 Marche (petite et moyenne distance) au départ de Pierrefitte sur Sauldre 
 Vélo avec un circuit - consulter Roger GOBION  
 Boules (terrain disponible - apporter ses boules)  

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 

Déjeuner solognot : avec vin et café 

L’après - midi chacun trouvera sa distraction : 
 Promenade en barques et pédalos  
 Pétanque  - Mini-golf - Salle pour danser  
 Tarot - Scrabble et jeux de tables au bar (apporter ses jeux) 
 Piscine 

Pour rejoindre le site : trajet d’environ 1 heure : 
 Saint Cyr en Val - Vannes - Isdes - Clémont - Sainte-Montaine. Traverser 

Sainte-Montaine, direction Ménétréol, village à 500 mètres à droite 

Départ : 
 -Pour les marcheurs, de Montission à 8h30 - co-voiturage à 3 € 
 -Pour les cyclistes : contacter Roger GOBION 
 -Pour ceux qui nous rejoignent pour le repas : heure de votre choix  

Participation : 23 €, dans la limite des places disponibles au restaurant. 
Inscription avec chèque à l’ordre de Saint Jean Bien Être, 
 à notre permanence, 154 rue des Varennes, le mercredi 15 mai de 10 h30 

à 12 h (date limite), 
 auprès de vos responsables d’activités, 
  auprès de Colette au 02 38 66 55 85. 
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