
HEBERGEMENTS 

VENDREDI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nom de famille Prénom Adultes et ados 
(+12ans) 

Enfants (-12ans) 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 VENDREDI 7 SAMEDI 8 DIMANCHE 9 

Chez l’habitant                                                            
(petits déjeuners offerts par vos hôtes)  

   

Gîtes (réservation directe)     

Hôtel (réservation directe)    

Chambre d’hôtes (réservation directe)    

 

   

12 ème rassemblement des SAINT-LEGER DE FRANCE ET D’AILLEURS      

8 ET 9 JUIN 2019 à SAINT-LEGER DE LA MARTINIERE 

INSCRIPTION FAMILIALE 

A retourner à votre référent local.                                    

Nom du responsable local : …………………………………………..Prénom : …………………………………………. 

Code postal : …………………. Commune : ……………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe : .....-.....-…..-…..-….. Portable : …..-…..-…..-…..-….. @ : ………………………………………. 

Adresse de la famille : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………… Commune : …………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : …..-…..-…..-…..-….. Portable : …..-…..-…..-…..-….. @ : ……………………………………………………     

Moyen de déplacement : voiture           voiture + caravane          camping-car          moto          bus                

autre (à préciser) : …………………………………………..                          

date d’arrivée : ……………………………. vers …..h…….    date de départ : …………………………… vers …...h….… 

Pour ceux qui viennent en vélo au rassemblement arrivée vers 10h30 le samedi matin. 

Nombre de personnes 

Nombre de Personnes 

OUI NON Nombre 
de 

personnes        

   

 

Précisez s’il y a des personnes à mobilité réduite 

Programme du rassemblement : http://www.st-leger-martiniere.fr/la-12eme-edition/le-rassemblement-2019.html 



 

Total visites samedi (B) € 

 

 

HEBERGEMENTS COLLECTIFS          
réservation directe 

 

 

 

    
    

    

    

    

    

 

 VENDREDI 
7 

SAMEDI  
8 

DIMANCHE 
9 

L’Etrier du Pays Mellois (Melle)    

Château de Javarzay (Chef-Boutonne)    

La Maison Pelboise (La Couarde)    

Village Vacances du Lambon (Prailles)    

Village Vacances du Puy d’Anché (Sauzé-Vaussais)    

Ecole Dominique Savio (Saint Léger de la M.)    

 

Nombre de Personnes 

RESTAURATION 

 Nombre 
adultes et 

ados 

Tarifs Nombre 
enfants            
(-12ans) 

Tarifs 
enfants        
(-12ans) 

Total en € 

Samedi  
midi 

 12€     Gratuit  

Samedi    
soir 

 19€     Gratuit  

Dimanche 
midi 

 16€     Gratuit  

Dimanche 
soir 

 19€     Gratuit  

 Total Restauration (A) € 

Nombre de 
personnes 

Tarifs 
adultes et 

ados 

Tarifs 
enfants        
(-12ans) 

Total € 

 20€ Gratuit  

 TOTAL  € 

               Marais Poitevin :  

-Promenade guidée en barque       

 -Visite de la maison de  

l’écomusée du marais    

 -Visite du village de Coulon 

  

St Maixent l’Ecole: 

-visite de St Maixent, son histoire et 

son patrimoine                          

-Abbaye bénédictine et la crypte de 

St Léger                                         

-2 ateliers découverte à Souvigné :

 -visite du prieuré 15èmeS   

 -musée de la coiffe 

  

Nombre de 
personnes 

Tarifs 
adultes et 

ados 

Tarifs 
enfants            
(-12ans) 

Total € 

 
 
 

18€ Gratuit  

 TOTAL      € 

Adultes Enfants 

Enfants Adultes 



GRATUIT 

GRATUIT 

 

 

 

 

 Enfants 
Sites internet concernant les visites : 

Marais Poitevin : https://www.marais-poitevin.com                                                                           

Saint-Maixent l’Ecole : http://www.saint-maixent-lecole.fr/presentation-de-la-

ville/tourisme/patrimoine/labbaye-0                               

Souvigné : https://www.musee-souvigne.com/      

Matin : 

-Les Mines d’argent de Melle : les plus 

anciennes mines d’argent visitables en 

Europe (visite 1h30).         

Site internet : http://www.mines-

argent.com/ 

 

 

 

 

 

Nombre de 
personnes 

Tarifs 
adultes et 

ados 

Tarifs 
enfants      

(-12 ans) 

Total € 

 
 
 

7€ Gratuit  

 TOTAL (C) € 

-Randonnée pédestre contée sur les 

sentiers de la découverte de Melle. 

Découverte des remparts et des 3 

églises romanes. (environ 6 kms) 

 

 
NB : Une calèche sera à disposition pour les personnes en difficulté sur les parcours. 

TOTAL 
GENERAL   

A+B+C 

 
€ 

 

-Circuit vélo (environ 35 kms) avec le 

club cyclo de Saint-Léger de la 

Martinière. Prévoir votre vélo. 

Après-midi : 

-Fête patrimoniale, marché fermier et Assemblée Générale 

 

 

 

Adultes Enfants 

https://www.marais-poitevin.com/

