
 

 

SNUipp – FSU Retraités 
2, rue Général Dubail – 56100 LORIENT 
Tél : 02.97.21.03.41  ou  06.40.75.99.67. 
Mail :      loisirs-snu56@orange.fr 

Fiche d’Inscription 
Année scolaire 2020/2021 

 
Nom et Prénom(s) : .........................................................................  

Adresse : .........................................................................................  

Code Postal et Ville :  ____________________________________  

 Téléphone  -----------------------------------------                                                          

Portable   __________________________                                                                                 

Adresse E Mail (bien lisible svp) :  ______________________________________________________ 

 
(en cas de changement d'adresse E mail, nous avertir immédiatement. merci) 

 

 
ACTIVITES PROPOSEES 

 Activité choisie 
(cochez) 

Je peux 
participer à 
l’animation . 

• Atelier informatique LORIENT tous les- mardis de 15h à 17h de novembre à mars 
au SNU (salle du sous-sol). Tous niveaux. (mesures COVID) 

  

• Marche Randonnée mensuelle    avec restaurant ou pique-nique 
(mesures COVID) 

  

• Marche Randonnée mensuelle  avec pique-nique (mesures COVID)   

• Marche pays étranger :    OMAN  reporté  si possible en 2021. Sinon une autre 
destination sera envisagée. 

  

•    

• Chant Choral  à Hennebont au Vallon Boisé 1 fois par mois le Lundi (mesures COVID)   

• Danses Bretonnes (Initiation – Perfectionnement) à Hennebont au Vallon Boisé 1 fois 
par mois le jeudi(mesures COVID) 

  

• Pétanque 2 rdv par mois à Hennebont. 2 fois par mois.(mesures COVID)   

• Séjour Randonnées du  Lundi 13 au Vend 17Sept.2021 à   FORGES les EAUX (76) 
 Rando Baie de Somme, Forêt de feuillus de Lyons(2ème d’Europe), Falaises du 
Pays de Caux. Visites de   Dieppe , Honfleur etc…  Guide et  Hébergement dans 
un« VVF» rénové en 2019. Les inscrits en 2019/20 restent inscrits sauf désistement 
confirmé au 06/40/75/99/67 D. Le Guyadec.  Merci 

 

                                                    

 
  

 
 
 
 

Merci de répondre par RETOUR du courrier ou très rapidement au 
SNU-IPP 2 rue Général DUBAIL   56100  LORIENT   ou Loisirs-snu56@orange    
 
ci jointes les recommandations COVID pour les différentes activitées.  

A retourner le plus rapidement possible en 
utilisant de l’encre noire. Merci 
 
D’autres suggestions sont possibles. Proposez. 

« LA RETRAITE est une autre vie » 


