
Commission Environnement et Biologie Subaquatiques
   

          
    La Commission vous propose une balade  guidée dans les parcs de Quend - Plage

Samedi 21 septembre matin de 10 h 15 à 12 h 15
Connaissez-vous le parcours de la très célèbre Moule de Bouchot avant d’arriver dans votre assiette ?
Non seulement vous verrez la mer en mouvement, la plage, les dunes, l’étendue de pieux de bouchots,
mais Odile, notre guide, qui vous expliquera tout sur cette culture et vous montrera une présentation
virtuelle du centre de purification des moules.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures
devant le café « Le Monkey Bar » Avenue Adéodat Vasseur à Quend (parking à proximité)
Participation pour le visite guidée: 10 € par adulte et 3 € par enfant de 6 à 14 ans. 
                                                                Gratuit pour les moins de 6 ans.
Se munir de bottes ou vieilles chaussures, coupe-vent et vêtements adaptés à la météo.

OPTION     : les personnes qui le désirent pourront se régaler de moules-frites, c’est la saison  ! La brasserie
« chez Jules » se situe juste à côté du Monkey Bar.
Le prix, à régler sur place, est de 15 € pour une boisson (bière ou soda ou verre de vin – eau sur la table)
moules –frites et café gourmand.
Les enfants de moins de 10 ans peuvent avoir un menu à la carte pour 9.50 € sans les boissons. 

========================================================================== 

Bulletin d’inscription
Places limitées. Inscriptions dans l’ordre d’arrivée des chèques libellés à l’ordre du CODEP62 et envoyés
avec ce bulletin à Mme Marie Paule RYBARCZYK, 2 rue de la Brise 62600 BERCK.

Nom :                                        Prénom :                                               Club :………………………………………………

Adresse mail :                                                                 téléphone :

Balade guidée dans le parc : Nbre adultes :…………………...x  10 €  =       

                                                   Nbre enfants moins de 14 ans : ……..x     3 € =_________
   TOTAL :             

       Désire prendre le repas moules-frites     : OUI /    NON   -   Nombre de repas     (à préciser  ):  …………………..

DATE LIMITE D’ INSCRIPTION LE 10 SEPTEMBRE 2019

CODEP 62 FFESSM - Maison des Sports du Pas-de-Calais, 9 Rue Jean Bart  62143 ANGRES 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins

Comité Départemental Pas-de-Calais

Sortie 

« à la découverte
 des moules de

bouchots »


