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

 

 

 

GOLDWING CLUB POITOU-CHARENTES 
 

Président : Jean-François URVOY 

14 rue Jacques Chardonne 16710 Saint Yrieix sur Charente 

Tel. : 06 76 75 32 74 
 

Association officielle affiliée à 

FEDERATION DES GOLDWING CLUB DE FRANCE  
et à la G.W.E.F. 

GOLDWING EUROPEAN FEDERATION 
 
 

 

 
ASSOCIATION AFFILIEE FGWCF 

 

 

« Entre culture et nature » 

Haute-Saintonge  

18 et 19 février 2023 
 

MFR de la Saintonge et de l’Aunis 

15 avenue de Saintes                                    

17240 Saint Genis de Saintonge     

    GPS : 45.48297, - 0.56733 
 

 

 

Possibilité d’arriver le vendredi 

- Accueil à partir de 18 heures  

- Installation dans les chambres 

- Briefing et dîner sorti des sacoches 

- Soirée - Animation musicale 

 

Samedi 18 février 

-  Grasse mat’ et petit-déjeuner pour les arrivants de la veille 

- Accueil et installation des arrivants du jour  

- 12h00 : repas tiré des sacoches 

- 14h00 : départ vers Consac   

- Visite d’une ferme aquacole  

- Balade par les belles routes de  

  Saintonge et retour vers notre hébergement 

- Briefing – Dîner (salades composées, jambon braisé – gratin   

  dauphinois, salade de fruits, vin, café)  

- Soirée – Animation musicale   

Organisé par 

Véro et 

Mamour 
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Dimanche 19 février 

- Petit-déjeuner 

- Départ vers Meschers-sur-Gironde et son Family Fun Park  

  avec une petite pause-café en route 
- Activité bowling  

- Repas au restaurant  

Menu :  

Apéritif, planche apéro (pizza en lamelles, charcuteries, fromage) 

Poulet braisé – Frites 

   Dessert au choix : île flottante ou tiramisu café 

   Boissons chaudes (café, thé) 

   Vin compris 

 

 
 

- Retour vers notre hébergement pour récupérer les remorques 

 

 

 
 

Notre week-end se termine déjà… 

 

Merci pour votre participation 
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Bon retour et à bientôt pour de 

nouvelles aventures 

  

 


