Mail d’informations pour la sortie à
Gruissan
Bonjour à tous !
Nous lançons les inscriptions dès maintenant pour cette sortie tant nouvelle qu'originale :
"Découverte de la faune et la flore de la mer" qui se déroulera donc à Gruissan.
Le lien pour vous inscrire est ici : https://www.inscriptionfacile.com/form/NQpGxt4YuZwJEj41rMoo . Vous n'avez qu'à remplir les champs, c'est super
simple et franchement pratique pour nous !
Nous avons donc prévu d'aller à Gruissan, tous ensemble et dans la convivialité légendaire
des CPN, avec un bus de 25 places. Pour les inscriptions, la règle du premier arrivé, premier
servi s'applique étant donné que les places sont limitées.
Le club prend à sa charge 10 € par personne pour la journée, et vous demande participer à
hauteur de 25 € par personne.
Lors de cette sortie nous irons pique-niquer (pensez donc à apporter votre pique-nique !) au
bord de l'étang de l'Ayrolle, puis nous assisterons à une activité de la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux) : « Balade à la découverte des oiseaux », et pour finir la journée, nous
irons sur la plage afin de pouvoir se détendre avec un goûter et/ou observer et en apprendre un
peu plus sur la faune et la flore de la mer (les algues et les coquillages par exemple) que l'on
voit chaque été lors de nos vacances.
Concernant cette sortie, pouvez toujours aller voir le calendrier d'activité qui est disponible
sur le site internet du club : http://cpn-lacheveche.fr/ .
Un plan B sera prévu en cas de mauvais temps pour assurer la sortie tout de même.
Prévoir : vêtements adaptés (coupe-vent, chaussures...), sans oublier de l'eau et votre picnique, des jumelles et/ou longue-vue pour celles et ceux qui en ont.
Afin d'organiser cette sortie au mieux, nous vous demandons de vous inscrire au plus
vite. N'oubliez pas que seulement 25 places sont disponibles, et mine de rien on y arrive
vite !
Bon weekend à tous,
CPNment, Jonathan !

