
Préparation des inscriptions aux sorties à la journée – année 2021-22 
 
Cette fiche a pour but de vous permettre de remplir au mieux une autre fiche de couleur, avec un tableau vierge, 
qui vous sera donnée le jour des inscriptions. 
 

Tableau d’inscription aux sorties à la journée – année 2021-2022         fiche n° ………… (fiche à traiter avec 

            celle de ……………… 
 

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

 Date 
D = h précise du départ 
R = h approx. du retour 

Titre de la journée Prix  Nom de la personne 
responsable de la sortie 

Vœu n° Réponse 
LP ou LA 

(1) 

A  Me 20 octobre 2021 
D : 7h30   R : 20h 

Centre historique de Poitiers  62 € André Diverrès 
 

  

B  Ve 17 décembre 2021 
D : 7h      R : 21h      

Noël au pays des châteaux 79 € André Diverrès   

C  Ve 8 avril 2022 
D : 7h30   R : 18h30 

Circuit médiéval autour de 
Parthenay 

57 € Brigitte Barbin 
 

  

D  Me 13 avril 2022 
D : 7h30    R : 20h 

Balade en Bas Poitou 54 € Geneviève Desprez 
 

  

E  Ve 20 mai 2022 
D : 8h   R : 19h30 

Du M-Âge à la Renaissance : 
une journée en Sud Vendée 

63 € Danielle Fournier 
 

  

F  Me 25 mai 2022 
D : 8h      R : 19h 

Cap à l’est  55 € Geneviève Desprez 
 

  

G Me 1er juin 2022 
D : 8h30    R : 19h 

Le bassin ostréicole de 
Marennes et ses environs 

58 € Brigitte Barbin 
 

  

H Ma 21 juin 2022 
D : 7h30    R : 20h15 

Dans le nord charentais 
(Nanteuil & Verteuil) 

56 € Danielle Fournier 
 

  

 

                 (1) LP = liste principale    LA = liste d’attente  

Modalités d’inscription aux sorties à la journée : 
 

Inscriptions le 28 septembre 2021 ( jour « Inscriptions aux activités») en amphi G, puis au début des conférences 
 

Remplir UN tableau par personne avec : nom, prénom, vœux numérotés de 1 à 8 (ou moins). 
Merci de ne demander que les sorties que vous désirez vraiment. 
Un adhérent peut inscrire une seule autre personne (adhérente également) – conjoint(e) ou ami(e). 
 

Dès le 29 sept 2021 ces fiches seront traitées par ordinateur pour établir les listes principales (LP) et les listes 
d’attente (LA) en tenant compte de l’ordre d’inscription, de l’ordre des vœux et du nombre de places disponibles 
(une quarantaine de places par sortie).  
Nous ESSAIERONS de satisfaire un maximum de personnes, toutefois nous ne pouvons vous garantir d’exaucer 
tous les vœux compte tenu du nombre de places disponibles. 
 

Quand une liste principale (LP) est pleine nous vous inscrirons en liste d’attente (LA), et si une place se libère en 
cours d’année, vous en serez informé(e) dans les meilleurs délais. 
Pour vous désister (que vous soyez sur la liste principale ou la liste d’attente) prévenez LA personne responsable 
de cette sortie (de préférence par mail – les écrits restent…) 
 

Ces tableaux seront photocopiés et vous êtes invité(e) à venir retirer le vôtre entre le mardi 5 octobre et le 19 
octobre 2021 au plus tard. Le jour où vous viendrez retirer votre tableau rempli, apportez un chéquier avec des 
formulaires non préremplis car nous ne prendrons que les chèques des sorties pour lesquelles vous êtes en LP. 
 

Les responsables des sorties : 

Brigitte Barbin : port. : 06 67 88 37 55 – courriel : b.barbin@utl-larochelle.org 

Geneviève Desprez : port. : 06 95 94 96 26 – courriel : g.desprez@utl-larochelle.org 

André Diverrès : port. : 06 07 34 63 21 – courriel : a.diverres@utl-larochelle.org  

Danielle Fournier : port. : 06 86 77 89 61 – courriel : voyages@utl-larochelle.org  
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