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RETRAITES                

 
RENCONTRE ANNUELLE 

des RETRAITES du SNUipp56 
au Centre PEP des Salines - La Trinité/Mer 

le jeudi 12 AVRIL 
 
C’est à La TRINITE, au Centre PEP, situé à Kerdual entre Carnac et La Trinité, que nous allons 
nous retrouver cette année afin de rassembler les Retraités-es qui désirent se revoir à l’occasion 
d’un repas agréable et partager selon leur goût une des trois activités proposées. 
Il y a deux lieux de rendez-vous simultanés prévus:  
*un, au Centre PEP entre 9h et 9h 30 autour d’un café pour participer à la rando ou à la pétanque. 
*un autre à 10h précises à l’embarcadère de LARMOR BADEN pour la visite guidée de Gavrinis. 
 
Voici les activités qui s’offrent à votre choix : 
*RANDO de 8 à 10km dans la campagne autour de La Trinité 
   préparée par Jocelyne Thomas. 2h30 de marche très facile.            
*PETANQUE et remise de la Coupe au gagnant qui la recevra des mains du gagnant de l’an dernier. 
*VISITE de GAVRINIS avec RDV à 10h précises à LARMOR BADEN (18 euros). Le transport en 
bateau vers Gavrinis dure 10mn, la visite du site sera d’1h commentée par un guide.Puis retour au Centre 
PEP pour rejoindre les participants de la rando et ceux de la pétanque et trinquer ensemble. 

 
*APERITIF vers 12h30 : KIR, breton ou normal, amuse-gueules.  
*REPAS à 13h : 25 euros 
 
          Au menu  
 
 

Framboisier.  Vins. Café ou Thé.  
 
 
 
 
 
 
 
         Le paiement du repas se fera sur place. Si allergie au poisson, le signaler, merci. 

 
 

Salade landaise au magret de canard 
 Dos de Cabillaud frais au beurre blanc 
Fondue de poireaux et Ecrasée de patates douces, riz. 
Plateau de Fromages 
Framboisier.     Vins. Café ou Thé 


