
LONRAI ACTIVITES LOISIRS VOUS PROPOSE UNE ESCAPADE
 A LAVAL le SAMEDI 14 DECEMBRE 2019

LES LUMIERES DE LAVAL
15h00 – départ de LONRAI - Place de la Mairie.
16h30 -  Visite guidée de la vieille ville et accompagnement sur le circuit des illuminations.
Depuis plus de 20 ans, les Lumières de Laval créent l'évènement et transforment la ville millénaire en centre 
lumineux du Grand Ouest. Décors et mise en scène renouvelés chaque année, émerveillent petits et grands 
au coeur de l'hiver et proposent de nombreuses animations inédites. Des bords de la rivière la Mayenne à la 
place du Château Neuf, les visiteurs sont invités à un parcours coloré de décorations dynamiques et féeriques 
qui habillent harmonieusement la ville. 
17H45 - Temps libre sur le Marché de Noël Square Boston.
70  chalets,  chaleureusement  décorés,  regorgeant  d'idées  cadeaux,  d'articles  de  décoration,  de  produits 
artisanaux et gastronomiques venus des quatre coins du monde vous feront passer un bon moment !  
20h00 - Diner au restaurant.
Menu : Kir vin blanc - Salade gourmande  - Cuisse de pintade aux raisins et ses 3 légumes 
salade – fromage – crumble de fruits, (vin blanc, vin rouge et café compris).
22h00 - Départ et retour  à LONRAI.
TARIF ; Pour un autocar de 45/49 places le tarif est de 52€ (l'Association prend en charge 
une partie du voyage, (voir bulletin d'inscription),
INSCRIPTIONS : POUR LE  LUNDI 2 DECEMBRE 2019  dernier délai à adresser à Mado FOURNET 
- 21 Rue du Rocher - LONRAI –  Tél : 02 33 29 27 00 - Mail : mdd.fournet@orange.fr 
Inscriptions limitées à 53 personnes.
_______________________________________________________________________________

BULLETIN D'INSCRIPTION 
NOM - Prénom :                                                           Tél :                               MAIL : 
ADHERENT (adulte) et ADOS de 13 à 15 ans (adhérents et non adhérents)        X38 € = 
NON ADHERENT (adulte)                                                                                               X45 € = 
ENFANT (jusqu'à 12 ans) adhérent et non adhérent                                                X25 € = _____________ 
TOTAL 
(sont considérés comme adhérents tous les membres d'une même famille (dont l'un est à jour de sa  
cotisation) et vivant sous le même toit). 
REGLEMENT  par  CHEQUE  BANCAIRE  A  L'ORDRE  DE  L'ASSOCIATION  LONRAI  ACTIVITES  LOISIRS. 
(réservation effective à réception du chèque).  CHEQUES VACANCES ACCEPTES,


