
 
19 et 20 septembre 2015 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB MATRA PASSION 

 
 
La région 5 vous invite cette année pour l’assemblée générale du club aux Sables d’Olonne, ville de la Côte de 
Lumière et du Vendée Globe. 
 

PROGRAMME 
 
Samedi 19 septembre 
 
10 h – 12 h : accueil des participants sur le parking de la salle du Havre d’Olonne près du Super U – rue du 8 mai 1945 
à Olonne sur Mer (85340). 
12 h – 13 h 30 : déjeuner libre (pique-nique – repas à la brasserie du Super U au choix) 

13 h 30 : rassemblement et départ pour la visite de l’après-midi 

14 h 30 : Visite de la Route des Salines – visite en bateau des marais salants –  

Parcours historique du sel et démonstration du saunier sur le marais 

17 h 00 : départ pour l’hôtel IBIS BUDGET – répartition des chambres 

18 h 00 : départ pour l’Institut Sport Océan (Ecole de voile) 

18 h 30 : Assemblée générale dans la salle Vendée Globe  

ou promenade sur le bord de mer pour les accompagnateurs. 

20 h 30 : Dîner à l’Institut Sport Océan et retour à l’hôtel. 

 

 
 
Dimanche 20 septembre 
 
9 h 30 : départ de l’hôtel pour le Musée de l’Automobile de Talmont Saint Hilaire. 

10 h 00 : Rencontre avec les participants à la sortie « Journée du Patrimoine »  

qui partiront pour une ballade vers le Sud Vendée. Visite du Musée. 

12 h 30 : départ pour le déjeuner à la Grange Foyenne de Sainte Foy. 

 

 
 
L’hébergement à l’hôtel peut être réservé pour la nuit du vendredi 18 et aussi celle du dimanche 20 pour ceux qui le 
souhaitent. 
 
Hébergement en camping : location de mobil-home possible dans l’établissement suivant : 

- Le Nid d’été : 02 51 95 34 38 - www.leniddete.com 
Attention : la saison n’est pas encore terminée à cette période de l’année – il est préférable de réserver assez tôt. 

http://www.leniddete.com/

