
Assemblée générale 
11 et 12 mars 2017, à Piriac-sur-Mer 

Dans le pays guérandais (44)  

Dimanche 12 mars 
10h-12h30 : Promenade & Découverte des 
marais salants   
Visite guidée des marais salants de la ville de Batz-
sur-Mer. Le sel est l’or blanc des marais salants, mais 
comment cela fonctionne-t-il ? À quel point cette 
région a su tirer au mieux parti de cette richesse tout 
en gardant une flore et une faune particulière à sa 
région ? 
 

12h30 : Pique Nique de plein air 
Organisé par l’A.P.E.C.S 

 

Samedi 11 mars 
13h30-14h : Café de bienvenue 
 

14h-15h30 : : AG extraordinaire 
Dans la continuité de la réflexion menée au cours du DLA, le conseil 
d’administration propose la modification des statuts et du règlement 
intérieur qui doivent être discutés et validés en AG extraordinaire. 
 

16h-18h30 : Assemblée Générale 
Ce sera le moment de revenir avec vous sur les temps forts de l’année 
2016, ce que nous avons pu apprendre grâce aux projets menés tout au 
long de l’année. Nous vous présenterons les projets qui seront 
développés en 2017.  
L’AG se clôturera par l’élection du nouveau conseil d’administration. 

 
18h30 : Pot de l’amitié suivi d’un repas du terroir avec les 
spécialités de votre région 
Nous vous proposons d’apporter une spécialité de votre région à 
partager en entrée, plat ou dessert (possibilité de conserver au frais et 
de réchauffer). Une occasion d’impressionner nos papilles ! 
Ce repas sera suivi par une petite soirée, n’hésitez pas à apporter de 
quoi secouer les méninges, musiques ou jeux de société, sans oublier 
votre bonne humeur ! 

 
  



Inscription ! 

A.P.E.C.S. : 13, rue Jean-François Tartu 

BP 51151 29211 Brest cedex 1 

02 98 05 40 38 - 06 77 59 69 83 
asso@asso-apecs.org 

Inscrivez-vous en ligne 
avant le 28 février sur le 
site Internet  

www.asso-apecs.org  

rubrique : Actualités / 
Assemblée générale 2017 

Informations pratiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- En venant de la Bretagne, depuis la voie express RN165 : 
sortie D139 Le Guerno. 
- Suivre la D139 et passer le barrage d'Arzal. 
- prendre direction Penestin sur la D34 et continuer sur la  
D192 puis D83 direction Assérac. 
- Traverser le bourg d'Assérac et prendre la D33 direction 
Guérande puis la Turballe. 
- En entrant dans la Turballe, au 1er rond point après le 
moulin, prendre la D333 direction Piriac. 
- Suivre le centre de Piriac (rond point 2ème sortie), passer la 
chapelle puis tourner sur la droite, route du Razay (après le 
vieux mur de pierre). 

 
Participation financière demandée : 

La nuit du samedi soir et le petit déjeuner : 15€  
(10€ pour 5-12 ans) 

La sortie et le pique-nique dimanche : 8€ 
(5€ pour 5-12 ans) 

Lieu d’accueil :  
Camping / Centre de vacances LE RAZAY 

Adresse : Route du Razay 
Saint Sébastien 

44420 PIRIAC SUR MER   
Prévoir vos draps/sac de couchage et 
serviette de toilette 

 
PIRIAC 

LA TURBALLE 

Le Razay 

GUERANDE 

ARZAL 
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