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                       Les Amis de Léo 
                       Saint Léger les Vignes  
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DES SAINT LEGER de France et d’ailleurs 
28 et 29 mai 2022 à Saint Léger Les Vignes (Loire Atlantique) 

 
 
 Chers Amies et Amis des Saint Léger de France et d’ailleurs, 
 
Le moment est venu de vous inscrire à l’assemblée générale de 2022. 

Nous serons heureux de vous accueillir à Saint Léger les Vignes les 28 et 29 mai 2022, et ainsi relancer nos 
retrouvailles si le contexte sanitaire le permet. (Présentation du Pass vaccinal obligatoire) 

Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription à retourner pour le 31 mars 2022 à Marie-France BEILVERT 
« Les Amis de Léo de Saint Léger les Vignes » 4 rue du grand fief – 44 710 Saint Léger les Vignes. 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ce délai. 

Nous vous rappelons que lors d’une assemblée générale, il est convenu de limiter le nombre de participants à 
6 personnes (voire 8 selon les places disponibles) par St Léger représenté. 

La liste des hébergements (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes) est également jointe.  
Nous vous recommandons de réserver directement et dès maintenant votre hébergement. 
Pour l’hébergement chez l’habitant, les premiers inscrits seront retenus, et vous en serez avertis. 

Vous trouverez ci-dessous le programme prévisionnel.  

A très bientôt ! 

Samedi 
Matin  

  9 h 30    Accueil des participants à la salle polyvalente 
11 h 00        Mot d’accueil du Maire et du Président de l’Association. 
11 h 45        Ouverture officielle des activités et vin d’honneur 
12 h 30        Repas froid (plateaux repas) 

  Après-midi :   Activités proposées par l’Association et choisies par les participants 
19 h 00        Apéritif 
20 h 00        Repas chaud 
                    Soirée animée  

Dimanche 
Matinée :  

 9 h 00       Assemblée générale 
                  Activités proposées par l’association.  
11 h 30      Apéritif en extérieur (si le temps le permet) 
12 h 30      Déjeuner (plateaux repas) 

Après-midi :  Activités proposées par l’Association 
19 h 00      Apéritif  
20 h 00      Repas chaud  
22 h 00      Soirée animée  

 
Pour tous renseignements, s’adresser à : 

Beilvert Pierre :   pierremfbeilvert@orange.fr   06 12 99 59 67 
Foucaud Béatrice :  foucaudbeatrice@gmail.com  06 08 30 87 42  


