SORTIE TUNNELS BLEUS
Dimanche 17 octobre 2021 – Le Tampon
L’ASMA vous propose un dimanche récréatif le dimanche 17 octobre 2021.

Dans ce magnifique tunnel Bleu, situé sur
une propriété privée, nous évoluerons dans
des dimensions plus grandes que dans les
Tunnels de Ste Rose (2004).
Vous pourrez voir des sculptures de lave
uniques et impressionnantes datées d'il y'a
23000 ans parfaitement conservées car ce
tunnel est resté fermé pendant des milliers
d'années!!
Classé parmi les 3 plus beaux tunnels de la
Réunion pour ses reflets bleus et jaunes
magnifiques sur les parois mais aussi et surtout par la quantité incroyable de formations
(stalactites et stalagmites géantes) de lave.
LIEUX DE RDV : devant l'église de Pont d'Yves Suivre RN3 au dessus de la ville du Tampon

et au rond point du 14ème km prendre à gauche (D27) direction Pont d'Yves.
Date : 17 octobre 2021
Limite de réservation : 25 septembre 2021
Contact : Nadine DARGONNE – 0262 308832
Réservations à asma.reunion@agriculture.gouv.fr et nadine.dargonne@agriculture.gouv.fr
Avec formulaire ci dessous, pdf modifiable

INSCRIPTIONS

Nom/Prénom
Service ou Organisme

Téléphone portable :

Adultes et enfants (+10ans) ASMA et ayants droits

Coût unitaire
25 €

Nombre

TOTAL

Adultes et enfants (+10 ans) hors ASMA
50 €
MONTANT DU RÈGLEMENT
NB : un petit déjeuner est normalement proposé mais les protocoles sanitaires le déconseillent

Chèque de règlement à établir à l’ordre de l’ASMA 974 et à faire suivre à vos correspondants ASMA ou à
envoyer à DAAF ASMA – 1, chemin de l'IRAT – 97 410 ST PIERRE :
 Claudine SADDOUD – Laetitia DORVAL (ASP)
 Ginot MEZINO - Martine METRO (LPAH ST JOSEPH)
 Sylvie GARCIA-BLEUSE – Daniel GUILLAUMIN (DAAF ST PIERRE et ANSES 3P)
 Christelle VERBARD (DAAF ST DENIS)
 Nadine DARGONNE (PEIF / PEC) – 0262 30 88 32
 Clarisse BELUS (EPLEFPA ST PAUL)
Votre réservation ne sera confirmée que lorsque votre chèque sera réceptionné

