
 

ABHW-Courrier Branfere.doc A.B.H.W. Association loi 1901, déclarée à la préfecture de Brest, Page 1 sur 2 

 enregistrée sous le  n° W291005658 en date du 18/01/2013 

 Réseau A.F.H.  info@afh.asso.fr -  http://afh.asso.fr/ 

A.B.H.W. 

Président : Jean-Michel BOUCHEZ - � 02.98.01.17.79 
6, rue Marcel Pagnol - 29200 BREST - abhw@orange.fr 

Secrétaire : Philippe DUTERTRE - � 02.99.35.55.28 
12, rue C.Tillon - 35136 St jacques de la lande – 

philkat.dutertre@orange.fr 

Trésorier : Sébastien DROUIN - � 02.99.47.65.94 
36, rue Marcel Pagnol - 35150 JANZE - drouind@voila.fr 

Bruz le : 14 mai 2013 

OBJET: sortie estivale ABHW 
 

PJ :  

Association de Bretagne des Hémophiles & Willebrand 
Association loi 1901, déclarée à la préfecture de Brest,  

enregistrée sous le  n° W291005658 en date du 18/01/2013 

Siège : 6, rue Marcel Pagnol – 29200 BREST 
� +33 (0)2.98.01.17.79 – e-mail : abhw@orange.fr  

Site : http://abhw.bzh.free.fr/ 

 

 

Chers amis, 

Cette année, pour notre sortie annuelle estivale, nous 

avons prévu de nous retrouver au  

Parc de Branféré le dimanche 

1er septembre 2013 

Programme 

9h 30 :Accueil sur place     

10h : Visite libre du parc animalier et 

parcabout® 

12h30 : Apéritif commun, offert par l’ABHW 

13h : Pique-nique à la charge des participants 

Les desserts  de chacun seront mis en commun  

pour un moment convivial 

14h : Retour aux activités après-midi libre 

 

www.branfere.com 

Pour les accès aux circuits sur parcabout®, des 

chaussures fermées sont à prévoir. 

 

 Accéder librement à Branféré toute la journée. Profitez 

du spectacle d’oiseaux, de la proximité des animaux tout 

au long du parcours, essayez le parcabout®, approchez 

les animaux domestiques de l’espace contact : découvrez 

le parc animalier et botanique à votre rythme… 

Voici le plan d’accès au parc animalier 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

Nous espérons vous voir nombreux à l’occasion de cette 

journée conviviale . 

Divers autres frais (pour information) 

1- Livre, 

2- Cacahuètes pour les animaux 

Cordialement. 

 

 

Le secrétaire par intérim du comité - Philippe DUTERTRE 
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Coupon réponse  à retourner avant  le 30 juin 

A adresser à :Philippe DUTERTRE-ABHW-12 rue Charles Tillon-35136 Saint Jacques de la Lande 

 

 Prix Nombre Total 

Adultes et enfants de plus de 13 ans 5€   

Enfants de 3 à 13 ans Gratuit   

 Total famille  

Renouvellement adhésion annuelle à l’AB.H.W- adhésion de  50 €  

TOTAL du règlement  

    

Règlement libellé à A.B.H.W 

Afin de compléter notre base de données, merci de nous communiquer vos adresses mail 

 

  


