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1987 

- 

2017 

 

 

 

 

                                

               

 

 

30 ans, 
ça se fête! 

       

 Soirée  

       Cabaret : 

        Repas &  

             Spectacle  
  Show 

 assuré par les  

 Plus Belles Girls 

            

 

Navettes gratuites, après minuit, entre la 
Guinguette et le Privilège du Damier 

Le samedi 9 septembre 2017 
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Vous retrouverez cette invitation sur le site du Centre LGBT de Vendée 

 

  

Rubrique « Actualités » puis « Actualités Gay’titudes » 

Coordonnées GPS 

Piquet (ou La Bodinière), Le Tablier (code postal 85310) 

Coordonnées : 46.546045, -1.333916 

Depuis La Roche-sur-Yon 

Prendre la direction de Luçon (D746). 

A St-Florent-des-Bois, poursuivre vers Le Tablier.  

Au Tablier, suivre la direction de Rosnay puis Piquet (les rives de l’Yon) 

Depuis Niort 

Prendre l’A83, direction Nantes. Prendre la sortie n°6, vers La Roche/Yon. 

Puis la D948b vers Bournezeau. Traverser Bournezeau puis Thorigny et  

St-Florent-des-Bois sur D36. A St-Florent-des-Bois, poursuivre vers Le Tablier.  

Au Tablier, suivre la direction de Rosnay puis Piquet (les rives de l’Yon). 
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Un restaurant avec vue panoramique qui est, aussi, un lieu de concerts. 

L’endroit idéal pour un dîner-spectacle ! 

Heure d’arrivée : A partir de 18H00  /  Début de l’apéro : 18H30            

     

Membres de l'association des Gays Randonneurs Nantais,  

elles présentent des numéros transformistes burlesques,  

pour passer ensemble de beaux moments de rire, de plaisir et de détente. 

Show assuré par les Plus Belles Girls 

La soirée se poursuivra au Club   

à Landeronde. Deux petits bus gratuits seront mis à disposition. 

La Guinguette de Piquet 

La vallée de l’Yon culinaire & musicale 

Avant la soirée, ça vous dirait une petite balade, l’après-midi ? 

Pour vous ouvrir l’appétit, Jean-Luc et Michel vous proposent un rallye-découverte, 

d’une heure environ (+ 30 minutes, si on grimpe au belvédère) dans la vallée  

granitique de l’Yon. Rendez-vous à 15 heures, ce 9 septembre, sur le parking  

de la Guinguette à Piquet, avec des chaussures de randonnée. 

Menu de la soirée – spectacle 

Farandole d’entrées : 

Salades exotiques, saumon mariné, cochonnaille 

Papillotte de filet de rouget aux légumes 

Charlotte aux fruits rouges 

http://www.grn44.org/
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Ne tardez pas à vous inscrire, si vous êtes intéressé par les Gîtes 

 

Gîtes de la Balançoire (à 4-5 km de la guinguette) 

    Des gîtes pour 15 personnes : 17€ par personne 

Inscriptions : gaytitudes@orange.fr    

Prévoir son petit-déjeuner 

     

Concernant le camping, nous vous invitons à le contacter directement : 

Camping du Moulin de Rambourg (6 km de la guinguette) 

   Le bungalow 4 ou 6 personnes (environ 12€ par personne) 

Adresse : Lieu-dit Rambourg  85310 Nesmy  (Tél : 02.51.07.63.83)      

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
                

                          Nom :                                                Mail : 

               

                       Prénom :                                            Portable : 

 

Je m’inscris à la soirée pour 30 € (repas & spectacle compris) 
 

Option hébergement  (entourer la réponse) :      OUI       NON 
          
              Je choisis de loger dans les Gîtes de La Balançoire pour la somme de 17 €  
          
          Je joins, donc, à mon bulletin la somme de 30 € + 17 € =  47 € (chèque ou mandat)        

 

Si je décide de ne pas loger sur place, je dégage l’association Gay’titudes de toute responsabilité  

concernant les incidents qui pourraient se produire sur le trajet de retour à mon domicile. 

 

A renvoyer avec votre paiement à :  
Gay’titudes - Anniversaire 30 ans 

Boîte 66  -  71 Boulevard Aristide Briand 
85000 La Roche-sur-Yon 

 
      Pour plus d’informations, notre adresse mail :  

                                                        
Signature : 

 


