Protection Environnement Rance Frémur ( P.E.R.F.)

Président :
S.Monrocq 44, Trébéfour 22490 PLESLIN TRIGAVOU
Tel et Fax 02 96 27 86 12 port 06 27 58 52 54
mél : ser.monr@free.fr

29/09/2019

Madame, Monsieur,

Je vous serais reconnaissant de faire connaître dans votre journal, sur vos ondes ou aux membres de
votre association, la manifestation suivante:
“L’association PROTECTION ENVIRONNEMENT RANCE FREMUR informe ses adhérents et
amis, habitant les communautés de communes Côte d’Emeraude et Rance Frémur, Dinard et les communes
environnantes qu’elle organise le dimanche 6 octobre une matinée “cueillette champignons”, dans la forêt du
Mesnil avec orientation à la boussole avec notre animateur habituel, Xavier BIARD, pharmacien de son état.
Le départ se fera du parking de l’Espace Delta à Pleurtuit vers 8h30, pour le RV à 9 h au parking de
Pertuis aux Chevreuils dans la forêt du Mesnil, retour dans l’après-midi après un pique-nique ( à prévoir) et le pot
de l’amitié. Tous les amoureux de la Dame Nature sont invités gratuitement à cette promenade ; bottes, vêtements
de pluie et boussole sont recommandés. Penser à apporter son pique-nique pour le midi si le temps le permet”
Je vous en remercie par avance et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes salutations
distinguées.
Serge MONROCQ

Mairie Pleurtuit (Le Pleurtuit en Bref – journal optique )
O.F.rubrique Pleurtuit / Dinard et W.E. St Malo
O.F.rubrique Ploubalay / Pleslin et W.E.Dinan)
Le Pays Malouin
Le Petit Bleu Dinan
Radio France Bleue ARMORIQUE
Radio BONHEUR
Radio PAROLE de VIE
Office de tourisme de Dinard, La Richardais, Le Minihic /Rance, St Lunaire, St Briac / mer,
Lancieux, ,Langrolay, Ploubalay, Plouer / Rance, Pleslin-Trigavou, Tréméreuc
Associations de Protection de l’Environnement de la Côte d’Emeraude (ADSLB, CACE, ADS, ACEQV)

CHAMPIGNONS
cueillette dans la forêt du Mesnil
orientation à la boussole

DIMANCHE 6 OCTOBRE
8 h30-15h avec pique-nique

(à apporter)

8h30 : départ (Espace Delta-Pleurtuit)
9 h : parking de Pertuis aux Chevreuils dans la forêt du Mesnil

Forêt du Mesnil
matinée organisée par
Association Protection Environnement Rance Frémur
imprimé par nos soins

Plan Foret du Mesnil ( parking Pertuis aux Chevreuils)

