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Vendredi 08 octobre 2021 : 

Possibilité pour ceux qui le souhaitent d’arriver le 
vendredi soir sur le lieu de notre hébergement, implanté en 
campagne, sur un site privé de 10 ha, calme et agréable, à 
proximité immédiate de la Rochelle. Il dispose d'un bois 
aménagé de 6 ha, un terrain de foot, un plateau 
multisports, des salles d'activités, une salle polyvalente de 
200 m² et autres. . . 
Centre de Loisirs de Cheusse Rte de Cheusse,  
La Garbardeliére,17220 Sainte-Soulle. 
(https://www.cheusse.fr) 
Dîner et nuit au centre 

 

Samedi 09 octobre 2021 :    

Petit déjeuner pour les adhérents arrivés la veille. 

10H30 accueil des participants et répartition des chambres. 

12H00 déjeuner en commun au centre de Cheusse. 

 

14H00 Départ pour une balade à travers les routes sinueuses du 
Marais Poitevin.                                                                                                         
15h30 Visite d’une Brasserie artisanale implantée en plein cœur 
du Marais Poitevin, dans une ancienne laiterie réhabilitée en 
brasserie, ou sont produites les « Tête de Mule, la bière du 
Marais », des bières locales et artisanales, régulièrement 
primées.                                                                                 
Un voyage au cœur d’un métier millénaire, avec dégustation.                                                                                                       
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 



 
 
 
17h00 retour au centre de Cheusse par les routes départementales  
18h30 Petit break détente dans vos chambres pour ceux qui souhaitent se rafraichir et /ou changer de tenue. 

 

        19H00 Briefing de la journée  

 

 

 

20h00 Diner en commun au centre 

 

 

 

 

 

    22H00 Soirée musicale avec débriefing suivi d’une bonne nuit 

 

 

 

 

Dimanche 10 octobre 2021 : 

08h30 Petit déjeuner au centre 

09h30 Libération des chambres 

10h30 Départ pour une balade dominicale 

11h00 Dégustation d’huitres  

12h30 Déjeuner en commun au centre 

15h30 Toutes les bonnes choses ont une fin et ce sera l’heure de se dire            

 

 
 
 

 
 
L’association organisatrice décline toute responsabilité en cas d’incident ou accident ou si le participant enfreint le code de la route ou  circule avec un véhicule  non en 
règle avec les dispositions légales. Les participants acceptent que les éventuels films ou photos sur lesquels ils pourraient figurer puissent être publiés, dupliqués ou utilisés 
sur tous supports, sauf à faire valoir son droit à l’image auprès de l’organisation.  

 Associations Affiliées à la Fédération des GoldWing Club de France   
Association régie par la Loi de 1901     


