
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Pour les habitants de 

Châteaubriant 
 

 
Pour les adhérents du 

Groupe d’Entraide Mutuelle 
 

 
Pour les habitants hors 

Châteaubriant 

CCAS : 9, Esplanade des 
Terrasses – Châteaubriant 

02.40.81.52.40 
 

GEM : 36, Rue de la 
Fontaine Saint-Jean – 

Châteaubriant 
09.84.26.80.37 

RAP : 7, Rue Sophie 
Trébuchet – Petit-Auverné 

02.40.55.59.32 

Sorties à la journée 2019 
 

Inscription obligatoire à partir du mardi 11 juin 
 

 

Les dates à retenir : 
 

• Jeudi 11 juillet 

• Mercredi 24 juillet  

• Jeudi 29 août  

 

Tarifs (pour une même famille) : 
 . 5€ pour la 1ère personne 
 . 5 € pour la 2ème personne 
 . 4€ pour la 3ème personne 
 . 3€ pour la 4ème personne 
 . Gratuit pour les moins de 3 ans 

 

À prévoir : 
- Poussette 
- Pique-nique (pas de glacière, préférez un sac isotherme) 
- Tenue adaptée à la météo (vérifiez la veille) 
- Crème solaire, casquette et lunettes 

 

Personnes à mobilité réduite : 
 

- Merci de prévoir un accompagnateur 
- Car scolaire non aménagé 

  

Les inscriptions seront définitives une fois le règlement reçu. 
En cas de désistement : remboursement possible, uniquement sur 

présentation d’un certificat médical ou d’un contrat de travail. 

 
 



 
 

 

Jeudi 11 juillet – Kerhinet / La Turballe 

 

 

 
« Kerhinet : petit village du parc 

naturel régional de Brière. Ce 

hameau est composé de 18 

chaumières typiques. Son marché 

champêtre, propose des produits 

du terroir. » 

 

Au programme : 
 

Matin : Village et marché de Kerhinet 
 

Pique-nique autour du marché ou possibilité de 
se restaurer au marché 

 
Après-midi : Temps libre à la Turballe pour 
visiter la ville ou profiter des bords de mer 

 

 

 

 

Pensez au 

matériel de plage 

et au maillot de 

bain ! 

 

 

Rendez-vous à : Retour vers : 

-8h00 à Châteaubriant (parking de la gare) 
-8h30 au Petit-Auverné (parking du RAP) 

-18h30 au Petit-Auverné 
-19h 00 à Châteaubriant 

 

Mercredi 24 juillet -Domaine de la Garenne Lemot/Musée du Vignoble Nantais 

 

Au programme : 
Matin : Visite guidée du domaine de la Garenne Lemot et 

de son parc d’exception sur les bords de la sèvre nantaise. 

Pique-nique à prévoir  

Après-midi : Visite guidée du musée du Vignoble Nantais, 
retraçant l’histoire de la vigne du terroir. 

 

 

La journée se terminera par une 

dégustation de jus de raisin 

 

 

  La totalité du parc n’est pas accessible aux personnes 

 à mobilité réduite 

 Rendez-vous à : Retour vers : 

-8h00 à Châteaubriant (parking de la gare) 
-8h30 au Petit-Auverné (parking du RAP) 

-18h00 au Petit-Auverné 
-18h30 à Châteaubriant 

 

Jeudi 29 août – Sortie à Lizio 

 

 

Au programme : 
 

 • Matin : Visite de l’univers du poète ferrailleur 
 

Pique-nique à prévoir 
 

• Après-midi : Visite de l’écomusée des vieux 
métiers 

 

 
« Lizio : petite cité de caractère du 
Morbihan, vous accueille dans un 

environnement unique et étonnant. » 
 

« C’est un voyage inoubliable, dans 
un univers insolite et turbulent. A 
partir d’objets de récupération, 

vous découvrez un lieu enchanteur 
et magique. » 

« Un univers chaleureux 
vous attend, dans cette 

collection 
époustouflante, de plus 

de 100 000 outils et 
objets anciens. C’est un 
voyage émouvant dans 

le passé. » 

 

Rendez-vous à : Retour vers : 

-7h45 au Petit-Auverné (parking du RAP) 
-8h15 à Châteaubriant (parking de la gare) 

-18h30 à Châteaubriant 
-19h00 au Petit-Auverné 

 

 


