
Votre  Hôtel   pour 4 nuits est situé à CALAFELL.  

Vous visiterez cette ville, son marché, sa cave  de vin Terra 

Alta avec dégustation. Le musée des voitures anciennes. Visite 

de SITGES. Visite guidée de BARCELONE. Visite guidée du 

village Médiéval de CASTELLET. Visite guidée du monastère 

de MONTSERRAT. 

Du mardi 25 octobre  

au samedi 29 octobre 

La Catalogne Espagnole 
5 jours/ 4 nuits  

Hôtel Miramar, Calafell 
Le mot du Président 

 
Chers adhérentes et adhérents 
Déjà 2 mois depuis les élections. 
J’ai écouté toute vos demandes, et 
apporté le plus grand soin  aux    
solutions possibles pour y répondre 
au mieux.   
J’ai plusieurs propositions à vous 
faire, que vous découvrirez dans les 
pages suivantes. 
 
Cette première gazette est réalisée 
sur papier, les exemplaires suivants 
seront diffusés principalement sur 
notre  site internet, par souci      
d’économies. Toutefois, et sur      
demande, vous pourrez obtenir un 
exemplaire papier. 
Si vous nous avez remis une    
adresse courriel, un message vous 
sera envoyé.  
Merci de nous communiquer vos 
adresses électroniques, elles        
r e s tent  in te rnes  à  no tre                 
association, et ne seront jamais 
communiquées à un partenaire 
quel qu’il soit.  
 
Cordialement Michel 

 

 

GAZETTE DE NIEUL GYM LOISIRS  

Michel FILET 

Voyage au soleil  

Prix en chambre double. Pension complète, diner jour 1 à 

petit-déjeuner jour 5, boissons incluses.    

295 € Prix par personne 
Assurance multirisques, et annulation voyage +18 € 

Non compris: assurance annulation, déjeuner jour 1 et jour 5.  

Supplément chambre  individuelle 60€. Mini 40 personnes 

3 Parcours  marcheurs et coureurs  

sur, 3.5 km.   8.5km ou 10 km.  

Parcours vélo possible.  

Tennis de table 15h à 17h. Zumba 17h 

Essayons d'être nombreux, regroupés en une 

seule équipe, afin de promouvoir notre  

association, et montrer notre force conviviale.  

Prix participation libre, prévoir monnaie. 

Tous les fonds seront reversés au profit de 

la  fédération française de cardiologie. 
Possibilité de faire un don en espèce ou en chèque.  

Rendez-vous à 14h30  

Dossier d’inscription sur demande au 

06.17.02.26.80 ou michelfiletngl@free.fr 

Règlements: 100 € (+18€) par personne à inscription  

100 € en juin 2016, 95 € en septembre 2016 

Chèques vacances accepté. 


 

 
Pour nous Joindre 

http://nieulgymloisirs.fr/ 
Rubrique, " nous écrire " 

***** 
Adresse courriel directe 
michelfiletngl@free.fr 

***** 
ou 

baladegourmande17137@free.fr 

****** 
Michel FILET 06.17.02.26.80 

PARCOURS du CŒUR 
Samedi 2 avril 2016, 

Départ 15h,  
Espace Michel Crépeau 
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Visite guidée du musée LOUIS DE FUNES 
Le Musée de Louis est un espace de mémoire 

et un centre d'activités autour de la carrière de 

Louis de Funès. 

Vous découvrirez une exposition composée de 

pièces de collection (photos, affiches, objets 

personnels), une vidéo exclusive rassemblant 

des souvenirs inédits. 

 
DEJEUNER au restaurant  
 

Visite du CHATEAU MEDIEVAL D’OUDON.  

Au cœur d’une impressionnante enceinte      

fortifiée, accédez au donjon comme autrefois! 

Votre guide en costume vous conte l’histoire 

de cette sentinelle de pierre.   
    
Terminez votre journée en embarquant à bord 

de « La Luce » pour UNE CROISIERE 

INOUBLIABLE SUR LA LOIRE.  Elle vous 

fera découvrir les richesses du plus long fleuve 

sauvage d’Europe : faune, flore, navigation, 

histoire et patrimoine.  

Michel        06.17.02.26.80  ou 

baladegourmande17137@free.fr 

michelfiletngl@free.fr 

1 jour au Puy du fou 

Dimanche 11 décembre 2016. 

Départ de  Nieul sur mer en autocar. 

60 € adhérent, 80€ non adhérent. 

Transport, repas, spectacle à14h30  

visite des rues du village. 

Inscription michelfiletngl@free.fr 

 ou 06.17.02.26.80 

 

Pour mémoire  
Repas et soirée dansante 
de Nieul Gym Loisirs 
Samedi 19 novembre 2016 

Soirée cabaret organisée par le  
comité des fêtes de Nieul sur mer. 

19 mars 2016 .  
Repas, spectacle, bal  41€ 

 

Notre prix comprend : le transport en autocar, départ 

de Nieul s/m, les visites mentionnées , le déjeuner. 

Prix par personne : 40-49 personnes  

53 € adhérent NGL 

73 € non adhérent 

Inscription michelfiletngl@free.fr 


