Le Val Richard
à Lizio
www.le-val-richard.com

à St Congard
www.gite56.com

Les Logis de Ste Croix
à Josselin
www.logis-ste-croix.com

s’associent pour vous présenter
deux jeunes concepteurs amoureux de la vie et de la nature

François Castelain,

Serge Klipfel, 2KS

&

le mainaleau
www.handidetente.com

le fauteuil tout chemin TRACES
www.2ks.org

grâce à leurs créations
partager et privilégier les loisirs en famille ou entre amis
les balades sur l’eau ou en forêt
tout ou presque devient possible lorsqu’on est en fauteuil roulant manuel
dans le cadre des journées nationales Tourisme & Handicaps, vous êtes cordialement invité(e) à venir
faire leur connaissance et à découvrir leurs démonstrations et vous verrez que
TOURISME, HANDICAP & LOISIRS

le samedi 27 mars à partir de 10 heures
au ponton de St Congard
apéritif offert à 12h30
contacts et informations :
Jean-Yves Hercouët
02.99.08.07.08 ou 06.30.05.56.22
www.gite56.com

sont compatibles

le dimanche 28 mars à partir de 14h30
au ponton de Ste Croix à Josselin

ou

contacts et informations :
Rose-Marie Vassal
02.97.70.67.60 ou 06.85.24.51.20
www.logis-ste-croix.com

---------------------Coupon réponse à renvoyer au plus tard pour le 17 mars-----------------par voie postale ou par mail
à Jean Yves Hercouët, 21 route de Redon 56140 Saint Congard
ou à Rose-Marie Vassal, Les logis de Ste Croix 5 rue de la chapelle 56120 Josselin

mail : herga@wanadoo.fr
mail : logisdesaintecroix@wanadoo.fr

Nom _____________________________Prénom_______________________________
Adresse________________________________________________________________
Code postal_______Ville_______________ Tél____________mail : _______________
Participera
Le samedi à St Congard : oui
Le dimanche à Josselin : oui

non
non

Nombre de personnes :
Nombre de personnes :

Un tirage au sort des coupons réponses sera effectué le dimanche vers 17 heures à Josselin pour gagner
un week-end pour deux personnes, aux logis de Ste Croix et au Val Richard
avec le privilège de découvrir la nouveauté 2010 à Josselin : le Circuit au fil de l’eau, un circuit
accessible, instructif et ludique, valorisant les espaces naturels existants et leurs biodiversités

