
Adresse postale : AMPRO ULN/CLE – Boîte postale 3 – 50890 CONDE-sur-VIRE
      Site Internet : www.amproretraites.e-monsite.com

LETTRE DE L'AMPRO
N° 147 – SEPTEMBRE 2018

Cette lettre vous propose les différentes activités, (sorties et voyages) prévues pour 2019.
Notre 30ème  assemblée générale aura lieu le mardi 2 avril 2019 à Condé S/Vire, salle Condé Espace.

Le programme complet vous sera communiqué dans la prochaine lettre.

1  -  COMMISSION SORTIES ET CONCOURS
Résultats du concours de pêche qui a eu lieu le 29 mai 2018
Ce concours, qui a réuni 57 participants (75 repas) a connu un très beau succès.

1er    -  LEREDDE Patrick
2ème – LOUISE Patrick
3ème – BAZIN Thérèse

Concours de belote le jeudi 8 novembre 2018 à 13 h30
Bulletin d'inscription en annexe à retourner avant le 30 octobre 2018
Merci de prévenir Michel Surbled – Tél. 02 33 56 94 97 en cas d'empêchement de dernière minute 
afin de ne pas retarder le début du concours.

Déjeuner spectacle à Saint James le mercredi 5 décembre 2018
Prix : 77 €/personne – ou 67 €/personne sans transport pour les personnes de Ducey
10 h 00 - Départ de Condé (parking C.E)
11 h 30 - Repas spectacle  « Sous la houlette de DANIELE GILBERT, un florilège d'artistes vous 

emmènera dans leur univers : chansons, humour et danse pour une délicieuse parenthèse entre 
nostalgie et gaieté, le temps d'une journée inoubliable sous le signe de la bonne humeur »

19 h 30 - Retour à Condé 
Bulletin d’inscription en annexe.

2  -  DECES
Nous avons appris avec peine le décès de :

− Mr René LEGARDINIER décédé le 18 avril 2018 (89 ans) – Condé
− Mme Renée GOULET  décédée le 1er mai 2018 (86 ans) - Condé
− Mme Annick FICQUET décédée le 8 mai 2018 (61 ans) – Condé
− Mr Jean DELHUMEAU décédé le 17 mai 2018 (94 ans) – Condé
− Mr Albert FAUVEL décédé le 27 mai 2018 (89 ans) – Condé
− Mme Pauline PINEL  décédée le 28 mai 2018 (92 ans) – Ducey
− Mr Georges LEGAIGNEUR décédé le 27 juin 2018 (85 ans) – Condé
− Mme Marie-Thérèse LEROYER décédée le 3 juillet 2018 (95 ans) – Ducey
− Mr André TROCHON décédé le 7 juillet 2018 (83 ans) – Ducey
− Mr Georges DUCHEMIN décédé le 11 juillet 2018 (87 ans) – Condé
− Mr Marcel CIROU décédé le 15 juillet 2018 (88 ans) – Condé
− Mr René VALETTE décédé le 5 août 2018 (79 ans) – Condé
− Mme Simone GOUTIERE décédée le 8 août 2018 (71 ans) – Condé
− Mr Maurice MALHERBE décédé le 22 août 2018 (87 ans) – Condé
− Mr Yves LECANUET décédé le 13 septembre 2018 (82 ans) – Condé
− Mme Bernadette DATIN décédée le 17 septembre 2018 (85 ans) - Condé
     L’AMPRO renouvelle à leur famille ses très sincères et vives condoléances.

3  -  DIVERS :
Repas des anciens de la ville de St Lô
Les personnes qui souhaitent que leur soit réservée une place à la table AMPRO doivent s’adresser à :

Eugène PICAN
120 chemin du Pont de Candol - 50000 - SAINT LO    -   Tél : 02 33 05 27 06 1



CONCOURS de BELOTE – RESERVE AUX MEMBRES DE L'AMPRO
Jeudi 8 novembre 2018

BULLETIN d’INSCRIPTION

Le concours aura lieu à 13 h 30 à la Mairie de Condé-sur-Vire (salle des fêtes)
à partir de 14 heures, les équipes non présentes ne seront plus acceptées

Participation de 5 €/équipe demandée le jour du concours

Inscription de l’équipe (préciser Mr ou Mme + nom et prénom)

Nom : Prénom :
Nom : Prénom :

Inscription individuelle :

Nom : Prénom :

Apporter votre jeu de cartes

Bulletin à retourner avant le 30 octobre 2018 à : AMPRO  -  Concours de belote
B.P. N° 3

50890 - CONDE SUR VIRE
   - Michel SURBLED  -  02 33 56 94 97 -   Mail      -    ymsbd@orange.fr  

Déjeuner spectacle à Saint James
Mercredi 5 décembre 2018

BULLETIN d’INSCRIPTION et REGLEMENT
(à nous retourner avec le chèque joint avant le 25 octobre 2018)

Nom  .......................................................  Prénom : …………………………....
Adresse :  ............................................................................................................. 

   .............................................................................................................  
 :  ................…....................

Inscrit : …........ personne (s)

et joint un chèque de 77 € x …... personne (s) = …......... €

ou 67 € x       personne (s) = …..........€ sans transport pour les personnes de Ducey

à l’ordre de AMPRO, avant le 25 octobre 2018 (chèque déposé en banque le 5 décembre 2018)
Ce bulletin d’inscription et le chèque sont à adresser à :

AMPRO  «Déjeuner spectacle à Saint James»
B.P. 3 

50890 CONDE SUR VIRE
   - Michel SURBLED  -  02 33 56 94 97 - Mail      -    ymsbd@orange.fr  
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4 -COMMISSION VOYAGES :

2018     :  

La réunion préparatoire au voyage Croisière sur le Rhin se tiendra le mardi 9 octobre à 14h30 dans la 
salle de conférence de la Maison des Associations à Condé sur Vire.
La réunion photos pour les 2 voyages 2018 (Ecosse et Rhin) se tiendra le  26 novembre à 15 h dans la 
même salle (salle de conférence de la Maison des Associations à Condé sur Vire).

2019     :

Le sondage réalisé auprès de tous les adhérents disposant d'un mail a permis de déterminer les 2 destinations 
pour l'an prochain : Venise, destination préférée sur nos 3 propositions et Pays Baltes qui est arrivée à quasi 
égalité avec la Suisse et qui, étant moins cher, a été retenu.

Pays Baltes (Estonie – Lituanie – Lettonie)
• Voyage de 8 jours du 12 juin au 19 juin 2019 -  1450 €/personne (1670 €/personne dans le cas d'un 

voyage avec hébergement en chambre individuelle) 
• Souhaitant vous faire profiter au mieux des promotions qui nous ont été proposées, nous avons du 

anticiper les inscriptions, sans pouvoir attendre la parution de cette lettre. La démarche a donc été 
faite par mail pour une clôture au 20 septembre. J'en profite pour rappeler à toutes les personnes 
susceptibles d'être intéressées par les voyages et possédant une adresse mail qu'il est utile de nous la 
communiquer pour pouvoir être informé en temps réel.

• Cependant, pour les personnes n'ayant pas de mail, il reste quelques places et nous prolongeons le 
délai d'inscription à la réception de cette lettre (soit pour une réponse au plus tard le 31 octobre). 
Bulletin d'inscription et descriptif sont sur le site amproretraites.e-monsite.com à l'onglet voyages 
/propositions 2019. Si besoin de les obtenir par courrier, contacter Annie Gaulard (06 82 56 32 20) 
ou Colette Trouverie (02 33 55 23 71)

Venise

• Voyage de 4 jours du 12 septembre au 15 septembre 2019 – 900 €/personne (965 €/personne dans le 
cas d'un voyage avec hébergement en chambre individuelle) 

• Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu'au 31 octobre. Nous les ouvrirons ensuite aux 
personnes n'appartenant pas à l'Ampro à partir du 1er novembre et jusqu'au 15 novembre.

• Bulletin d'inscription et descriptif sont sur le site Ampro à l'onglet voyages/propositions 2019. Un 
résumé et un bulletin d'inscription sont également joints en annexe de cette lettre. 

Rappel : 
• Pour tous ces  voyages à l'étranger,  il  est  nécessaire de posséder  une carte  d'identité de moins de 10 ans  (ou un  

passeport). Si besoin de renouveler votre carte d'identité, pensez à nous demander un justificatif de voyage.
• A ce jour, nous ne pouvons pas nous engager sur des dates fermes de voyage car les réservations d'avion ne sont pas  

encore faites. Ces dates sont donc éventuellement susceptibles d'être décalées de 2 à 3 jours sans que le programme n'en  
soit modifié bien sûr. Les dates définitives seront communiquées dès qu'elles seront connues.

ANNEXE : résumé des 2 voyages et bulletins d'inscription
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ANNEXE
PAYS BALTES

JOUR 1 : CONDE sur VIRE VILNIUS
JOUR 2 : VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS
VILNIUS, capitale de la Lituanie,  Visite de la vieille ville, de la place de la Cathédrale, de l’église 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul …
TRAKAÏ son château gothique, construit sur l’île du lac Galvé. 
Déjeuner traditionnel dans un restaurant karaïte, puis visite du château et retour à Vilnius pour dîner et nuit à l’hôtel. 
JOUR 3 : VILNIUS - COLLINE DES CROIX - RUNDALE - RIGA  
La COLLINE DES CROIX, un des lieux sacrés pour les pèlerins catholiques depuis le  XIXème siècle. Déjeuner.
Continuation vers RUNDALE et son château baroque. 
Départ pour Riga. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : RIGA 
RIGA : capitale de la Lettonie, visite du grand marché central, un des plus grands marchés d’Europe, possibilité de  

dégustation sur place, visite guidée de la vieille ville (inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997),  
Déjeuner

Visite du quartier Art Nouveau, Dîner. Nuit à l'hôtel. 
JOUR 5 : RIGA - JURMALA et Musée Ethnographique
Jurmala, promenade dans cette cité balnéaire et de villégiature réputée depuis le XIXème siècle. Déjeuner. Visite du  

musée ethnographique (architecture rurale, traditions, artisanat et folklore letton). Retour à Riga, Dîner. Nuit à  
l’hôtel

JOUR 6 : RIGA - SIGULDA - TALLINN
Sigulda, située au cœur de la vallée du Parc National de Gauja, réputée pour ses châteaux datant des croisades et ses 
grottes légendaires. Visite du château de Turaida. Déjeuner. Départ pour Tallinn. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : TALLINN 
TALLINN, capitale de l’Estonie, visite guidée et promenade dans la vieille ville. Tallin est  une des plus belles cités 
médiévales d'Europe. Déjeuner. Visite du Palais de Kardriorg.   Dîner dans un restaurant typique et nuit à l'hôtel.
JOUR 8 : TALLINN  CONDE SUR VIRE 

VENISE

JOUR 1 : CONDE SUR VIRE / NANTES  VENISE 
Transfert de Condé sur Vire  à l'aéroport de Nantes puis envol vers Venise sur  vol direct. 
Accueil et transfert en autocar à notre hôtel 4*, situé à Lido Di Jesolo. Installation, Dîner et nuit à l’hôtel. 
JOUR 2 : VENISE
Transfert à l’embarcadère de Punta Sabbioni en autocar puis départ en bateau privé vers la Place San Marco pour 
une visite panoramique de Venise dont la porta Della carta, le Palazzo Ducale, la Place San Marco, le Grand Canal, le 
Palais des Doges et le Pont des soupirs. Déjeuner. 
Visite du Palais des Doges, visite d’une fabrique de masques. Retour à l’hôtel (en bateau et autocar).
Dîner de spécialités de poissons au restaurant et nuit.
JOUR 3 : LES ILES DE LA LAGUNE 
Transfert à Punta Sabbioni et embarquement pour la découverte des Iles de la Lagune : Murano (Visite d’une 
verrerie) et Burano (pittoresques maisons de pêcheurs aux tons pastel, dentelle). Déjeuner sur le bateau.
Poursuite de la navigation en direction de Venise, et débarquement au quai Zattere, pour la visite d’une fabrique de 
gondoles. Temps libre en fin de journée (environ 1h) puis retour en autocar + bateau à l’hôtel. Diner et nuit. 
JOUR 4 : VENISE  NANTES / CONDE SUR VIRE
Transfert en bateau à 8h30 du Lido jusqu’à la place St Marc pour du temps libre jusqu’à 12h15.
Déjeuner pique nique. Transfert en bateau jusqu’à l’aéroport de Venise et envol pour Nantes sur vol direct puis à 
Condé sur Vire.
Pour information : des vaporettos assurent la liaison régulière entre Le Lido et Venise, de jour comme de nuit.  
Notre  hôtel  est  à  1  minute  à  pied  de  la  plage.  Il  comprend  une  piscine  extérieure,  une  plage  privée  et  un  
restaurant-terrasse donnant sur la mer. 
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VOYAGE PAYS BALTES
du 12 au 19 juin 2019 – prix:1450 €/personne *

BULLETIN D'INSCRIPTION ET REGLEMENTS à nous retourner pour le 20 SEPTEMBRE 2018

Mr …..............................................................  Prénom ….............................................................
Mme …..........................................................  Prénom …..............................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
Téléphone :......................... E-mail :.......................................................... Portable : …....................

Inscrit : …............. personne(s)
Joindre les quatre chèques ou l'imprimé de paiement par carte bancaire à l'ordre de Planet'Rêve pour le 20 septembre 2018. 
Nous ouvrons  également  dès  maintenant  les  inscriptions  aux  personnes  extérieures  à  l'AMPRO, ayant  acquitté  la  cotisation 
AMPRO
→ 1er acompte :     200 €/personne, soit …............. € remis en banque le 30 septembre 2018
→ 2ème acompte : 300 €/personne, soit ….............. € remis en banque le 30 novembre 2018 
→ 3ème acompte : 500 €/personne, soit ….............. € remis en banque le 15 février 2019 
→ Solde :               450 €/personne, soit ….............. € remis en banque le 30 avril 2019

* En cas de demande de chambre individuelle     :  
Le surcoût pour un chambre individuelle est de 220€ soit un prix de voyage à 1670 € et les paiements échelonnés comme suit  : 
255 €, 355 €, 555 € et 505 € pour le solde.
Ce bulletin d'inscription et le paiement sont à adresser à :

Annie GAULARD Colette TROUVERIE
17, route du Val - Le Mesnil Raoult 17, rue de la Hure de Loup
50420 CONDE SUR VIRE                50890 CONDE SUR VIRE
tel : 06 82 56 32 20 tel : 02 33 55 23 71

A ….......................................... le ….........................................

Vous prendrez le car à :
SAINT-LO, place de la Dollée , près de l'ascenseur….........□   .CONDE sur VIRE, parking de la route de St Romphaire .....□
TORIGNI SUR VIRE, place du Château….........................□   PERCY, Rond-point central....................................................□

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOYAGE A VENISE

du 12 au 15 SEPTEMBRE 2019 – prix:900 €/personne*

BULLETIN D'INSCRIPTION ET REGLEMENTS à nous retourner pour le 31 OCTOBRE 2018

Mr …..........................................................  Prénom ….............................................................
Mme …......................................................  Prénom ….............................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
Téléphone :........................ E-mail :.................................................... Portable : …....................
Inscrit : …............. personne(s)
Joindre les trois chèques ou l'imprimé de paiement par carte bancaire à l'ordre de National Tours pour le 31 octobre 2018. Après 
cette date, les inscriptions seront ouvertes aux personnes extérieures à l'AMPRO.
→ 1er acompte :     300 €/personne, soit …............. € remis en banque le 15 novembre 2018
→ 2ème acompte : 300 €/personne, soit ….............. € remis en banque le 1er juin 2019
→ Solde :               300 €/personne, soit ….............. € remis en banque le 1er août 2019

      * En cas de demande de chambre individuelle :
Le surcoût pour une chambre individuelle est de 65 € soit un prix de voyage à 965 € et les paiements échelonnés comme suit :
335 €, 330 € et 300 € pour le solde.
Ce bulletin d'inscription et le paiement sont à adresser à :

Annie GAULARD Colette TROUVERIE
17, route du Val 17, rue de la Hure de Loup
Le Mesnil Raoult 50890 CONDE SUR VIRE
50420 CONDE SUR VIRE
Tél : 06 82 56 32 20 Tél : 02 33 55 23 71

A ….......................................... le ….........................................

Vous prendrez le car à :
− SAINT-LO, place de la Dollée …...............□ CONDE sur VIRE, parking de la route de St Romphaire .............□
− TORIGNI SUR VIRE, place du Château….□ PERCY, Rond-point central…........................................................□
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