
 
   

 
 
 
  Baden le 22 décembre 2009 

Attention : 
Nouveau et  

Très important : 
Vous devez nous 
communiquer, 

avant le départ, le 
nom et téléphone de 

la personne à 
joindre en cas de 
problème grave. 

Envoyez-vous cette 
information par 

courrier ou mail à : 
Gliss56@laposte.net  

Attention : 
Bien lire les deux 

encadrés ci-dessous 

 
Er Groës   -  Port Blanc 
56870 - BADEN 
� 02-97-57-09-67 
� gliss56@laposte.net 

 
 
 
 
 

 
Chers Amis et Amies, 
 
Toute l’équipe de GLISS’56 vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2010. 
 

Je vous confirme que nous avons bien enregistré l'inscription de : 
«Part1»    «Ski1» 
«Part2»    «Ski2» 

 «enfant1»   «enfant2»  «enfant2»  

pour le séjour à Doucy du 24 au 30 janvier 2010    
à l'adresse ci-dessous : 

Village Cap Vacances - L'Eau Rousse 

73260 – DOUCY-COMBELOUVIERE  

����:  04 79  24 08 98 - Fax : 04 79 24 45 95 
e-mail : doucy@capvacances.com 

Nota : Précisez de ne vous appeler qu'aux heures de repas. 
 

Ne ratez pas le rendez-vous le  
Samedi 23 janvier 2010 

 
A Arradon,  parking du complexe Henri Le Rohellec (à côté du collège) à 19h15 
Ou à Ploërmel,  parking Intermarché route de Vannes à 20h00 
Ou à Rennes,  parking les 3 marches route de Vannes à 20h40 

   
� Nous avons noté que vous voyagez «Transport» «Embarquement» 
 

Dînez ou prenez une solide collation avant le départ !     
  

Nous rappelons qu'il est interdit de manger et de fumer dans le car. 
 

Notre seul arrêt sera pour transformer les sièges en couchettes, (vers 23h).   
Une couverture vous sera fournie pour dormir bien au chaud durant la nuit de trajet. 

Préparez-vous, y compris sur le plan physique (quelques assouplissements ne vous feront pas de 
mal) pour que ce séjour soit une réussite. Bloavez Mad ! 

 
Le secrétaire de l'association 

Yvon Le Mouhaër 

«Civilité» «Prénom» «Nom» 
 
«Adr1»  
«ADR2» 
«postal» «ville» 
 

C’est  ici!! 

Rappel : Avant de recevoir votre forfait, dimanche matin,  vous devrez nous avoir 
présenté une attestation d'assurance couvrant la pratique du ski ! 
 A défaut, nous exigerons la souscription d'une carte neige 


