Informations n°2Janvier 2016
Bonjour à toutes et tous,

Nous n’organisons rien pour cette manifestation, mais c’est un rendez-vous quasi incontournable de notre
activité de loisir
En février, le repas initialement prévu le 14, se fera le 07/02 pour facilité de service au restaurant et à la
demande de quelques membres qui se sont exprimés. Une visite chez un collectionneur du cru est prévue.
Il vous reste jusqu’à dimanche pour vous inscrire, rappel du menu pour faire éventuellement vos choix.
Entrée au choix :
Foie gras de canard mi-cuit & sa gelée de Monbazillac ou Feuilleté de la Mer & sa Bisque de
Homard
Plat au choix :
Saumon Grillé & son Caramel de Monbazillac ou Mini Roti de Veau & sa Sauce aux
Pleurotes *
*le mini rôti de veau est servi cuit à point.
Fromage au Choix :
Assiette de Fromage & sa Salade ou Fromage de Brebis & sa Confiture de Cerises Noires.
Dessert +Café & Mignardises.
En mars le 12/13 6éme éditions de la traversée de Bordeaux, certains membres y participants,
nous nous y associerons (publicité pour le club)

Pour le mois d’avril le 10, une sortie à Tauriac est prévue :
Le 03 la bourse de Soumat à Pessac ou chacun est libre de s’y rendre

Au mois de mai une sortie au Road Book en sud gironde départ Cestas
La date reste à fixée définitivement.
Pour les trois jours les 17,18 &19 juin la participation devrai comme les autres années ne pas dépasser 130€ max
par personne, nous avons sélectionné l’hébergement sur l’ile d’Oléron et un traiteur. Les visites s’articuleront entre
le musée de l’Aéronautique Navale de Rochefort, visite du pont transbordeur, enfin ce qui sera visible, celui-ci
étant en travaux pour deux à trois ans, et visite pour nos compagnes si celles-ci souhaitent faire autre chose.
Pour Juillet, il devrait y avoir deux possibilités, une à Bergerac, l’autre à la Pointe de Graves dont on attend le
retour des organisateurs.
En juillet il ya ceci, à voir pour ceux que cela intéresseraient

En Aout les fêtes de la mer à Taussat avec ses baptêmes au profit du Téléthon

Et il y aura ceci où nous allons surement aller :

Septembre il y aura les journées du Patrimoine qui pourraient nous amener au musée de l’hydravion à
Biscarosse
Les 8/9 octobre je vous rappelle le Classic Festival, où 5 membres sont déjà inscrits

Le troisième weekend les journées portes ouvertes dans les Graves
En Novembre nous nous grefferons à la sortie de l’ACSO si celle-ci est une balade.
En décembre le traditionnel Téléthon à St Médard et les journées portes ouvertes dans le Pessac-Léognan
avec BBQ hébergé chez un membre.
Le 08/12 l’AG et renouvellement Buro.
En infos complémentaire :

SI vous avez des commentaires, des questions n’hésitez pas à nous en faire part.
Le Président

Philippe Nougier

L’Essieu Bordelais 2 place Garraud 33160 St Médard en Jalles
essieubordelais@sfr.fr - 0611685058

