
INTER-AMAP POISSONS et GIE PÊCHEURS DE l’ILE d’YEU 
SORTIE DECOUVERTE ILE D’YEU

1-2 Octobre 2011

    

Un Week end sur l’ïle d’Yeu est organisé les 1er et 2 octobre prochain.
Il  concerne  les  adhérents  des  AMAPs Poissons de tous les  points  de regroupement de 
distribution de Nantes et son agglomération.
Ce week end a pour vocation de rencontrer  dans leur  cadre de vie les pêcheurs avec 
lesquels nous sommes sous contrat, échanger avec eux sur leur métier, sur les poissons et 
découvrir leur Île.

Afin  d’organiser  le  week-end,  nous  devons  effectuer  des  réservations  et  apporter  des 
Arrhes (30%). 
Aussi nous vous demandons de vous engager sur votre présence à ce week end avant le 30 
juin (il n’y aura pas de désistement possible).
Nous ne connaissons pas encore le prix exact du week end, mais nous recherchons encore 
les meilleurs tarifs, aussi vous trouverez ci-dessous le détail du week end ainsi que les 
montants maximum de participation prévus.

PROPOSITION DE PROGRAMME:

Samedi 1er octobre.
- 7h15/7h30: départ de Nantes pour arriver à Fromentine à 8h45 (organisation de co-
voiturage).
- 9h30: départ du bateau vers Port Joinville.
-  10h:  arrivée  Port  Joinville;  prise  en  main  des  vélos;  dépôt  des  bagages  au  lieu 
d'hébergement.
- 11h: visites  des bateaux de l'usine Saveurs Islaises et de l'atelier de mareyage.
- 13h: pique nique apporté par chacun.
- 14h: visite en vélo du vieux château, du Port de la Meule, Plage des Vieilles, Eglise St 
Sauveur et d'un site mégalithique.
- 18h: atelier préparation du poisson.
- 19h: apéritif offert par la Mairie.
- 20h: repas de poissons offerts par les pêcheurs.
-  Hébergement  en  site  type  village  ou  colonie  de  vacances  (à  déterminer  fonction  du 
nombre de participants), chambres de 2 à 5 lits ou lits superposés…
  



 Dimanche 2 octobre.
- Journée libre (les vélos sont toujours là).
- 16h30: récupération des bagages au centre d'hébergement et rendez-vous au bateau.
- 17h30: départ du bateau pour Fromentine.
  

MONTANT DES PARTICIPATIONS :

Tarif adulte : maxi 90 euros
Tarif enfant : maxi 70 euros
Ce tarif comprend :
Le  parking  à  la  fromentine,  la  traversée  A/R  en  bateau,  la  location  d’un  vélo 
pendant 2 jours (mode de moyen retenu pour visiter l’île), l’hébergement une nuit 
(en dortoir ou en chambres => non déterminé, en cours), le repas du samedi soir 
ainsi que le petit-déjeuner du dimanche matin

Ce tarif ne comprend pas :
Le carburant pour les voitures (Nantes/fromentine/Nantes)
Les pique-niques du samedi midi et repas libre du dimanche midi
Les boissons (Prévoir l’eau pour les 2 jours, et pourquoi pas une petite bouteille 
pour accompagner les poissons du repas du samedi soir)

BULLETIN DE PARTICIPATION:

La logistique (traversée, réservation hébergement…) étant difficile à organiser, un nombre 
de places limitées à 50 personnes est fixé. Aussi si vous voulez participer au week end, 
merci d’adresser :

1) un mail à 

valerie.coeuret@laposte.net 
objet : week end ile-d’Yeu
D’indiquer le nom de l’amap auquel vous êtes rattaché, le nom de la famille (le même 
qui sera mentionné dans le bulletin ci-dessous),  le nombre d’adultes et le nombre 
d’enfants

2) de transmettre à votre coordinateur poisson vos bulletins de participation et chèques 
d’Arrhes
 

Les cinquante premiers inscrits par mail pourront profiter de notre organisation et tarifs,  
pour  les  tardifs,  nous  leur  rendrons  leur  chèque  et  proposerons  si  possible  d’autres  
solutions. Soyez donc réactif !!!!

mailto:valerie.coeuret@laposte.net


------------------------------------------------------------A Conserver par l’amapien

Oui, je suis intéressé (e) de participer au week-end sur l’île d’Yeu les 1&2 octobre prochain.
J’inscris donc ma famille (voir composition ci-dessous) et donne le chèque d’Arrhes correspondant :
Nom de la Famille :
AMAP :
Point de regroupement livraison:
Age des enfants enregistrés (pour tarif traversée bateaux)
Enfant 1 : Enfant 2 : Enfant 3 : Enfant 4 :
Adresse :
Tel :

Réservation week-
end du 1-2/10/11

Nb adultes Arrhes en 
euros)

Montant 
(€) Restant à payer

 * 30  maxi 60 euros par adulte soit maxi ……

Nb enfants Arrhes en 
euros)

Montant 
(€) Restant à payer

 * 25  maxi 45 euros par adulte soit maxi ……

TOTAL 
participants  Total montant  Total maxi restant à payer   ……...

Chèque d’Arrhes adressé à : Association les amis de l’AMAP du croissant (AAAC)
Je compte prendre ma voiture pour me rendre à la fromentine: oui / non (rayer la mention inutile).  

Si oui, il me reste des places disponibles pour le co-voiture: oui / non (rayer la mention 
inutile).  

Si oui, il me reste :          (nombre de places disponibles)
J’ai bien noté, qu’il n’y aura pas de désistement possible, toutefois, je pourrais céder mes places aux 
personnes de mon choix.

--------------------------------------------------------A Conserver par l’organisateur

Oui, je suis intéressé (e) de participer au week-end sur l’île d’Yeu les 1&2 octobre prochain.
J’inscris donc ma famille (voir composition ci-dessous) et donne le chèque d’Arrhes correspondant :
Nom de la Famille :
AMAP :
Point de regroupement livraison:
Age des enfants enregistrés (pour tarif traversée bateaux)
Enfant 1 : Enfant 2 : Enfant 3 : Enfant 4 :
Adresse :
Tel :

Réservation week-
end du 1-2/10/11

Nb adultes Arrhes en 
euros)

Montant 
(€) Restant à payer

 * 30  maxi 60 euros par adulte soit maxi ……

Nb enfants Arrhes en 
euros)

Montant 
(€) Restant à payer

 * 25  maxi 45 euros par adulte soit maxi ……

TOTAL 
participants  Total montant  Total maxi restant à payer   ……...

Chèque d’Arrhes adressé à : Association les amis de l’AMAP du croissant (AAAC)
Je compte prendre ma voiture pour me rendre à la fromentine: oui / non (rayer la mention inutile).  

Si oui, il me reste des places disponibles pour le co-voiture: oui / non (rayer la mention 
inutile).  

Si oui, il me reste :          (nombre de places disponibles)
J’ai bien noté, qu’il n’y aura pas de désistement possible, toutefois, je pourrais céder mes places aux 
personnes de mon choix.


