ASSOCIATION AR MARC’H DU
117 rue de la Gare – 56560 GUISCRIFF
Mail : armarchdu.guiscriff@orange.fr Tél : 02-97-34-15-80 Site Internet : www.lagaredeguiscriff.com

Madame, Monsieur,
Restaurée et réhabilitée par Roi Morvan Communauté, la Gare de Guiscriff abrite depuis le 12 septembre 2009, l’équipement touristique et
culturel du musée de la Gare.
Située le long de la voie verte n°7 Concarneau-Roscoff, la gare de Guiscriff accueille un large public au sein de son patrimoine ferroviaire avec son
Musée, illustré de vitrines, témoignages, films d’archives et maquettes interactives, qui évoquent de façon ludique et instructive l’épopée du
réseau ferroviaire Breton.
L’escape game, la location de vélos, l’aire naturelle de camping, la boutique, la librairie et la bibliothèque, espaces dédiés au rail ainsi que le café
de la gare, lieu de rencontres et d’animations culturelles, accueillent ses visiteurs dans un univers visuel et sonore digne d’une Gare.
Chaque adhérent contribue à la vie de l’association en versant sa cotisation annuelle. Celle-ci vous permet d’être bénéficiaire des avantages cidessous :

Accès gratuit et permanent au Musée
Il y a toujours quelque chose à découvrir à la gare de Guiscriff ; en tant qu'adhérent vous bénéficiez de l'entrée gratuite permanente, quel
que soit le type d'adhésion choisi.

Accès à tarif réduit pour la personne qui vous accompagne
Quel que soit le type d'adhésion choisi, la personne qui vous accompagne le jour de votre visite bénéficie d 'une entrée à tarif réduit (5.00€).
Confiant dans votre implication, et votre soutien, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Yves LESSOILE - Président de l’Association Ar Marc’h Du

Venez nous rejoindre dans cette aventure ferroviaire !
L’association Ar Marc’h Du, gestionnaire du site de la Gare de Guiscriff, a besoin de votre soutien pour mener à bien la continuité de ses projets
de développement (économique, social, culturel) et d’animation du territoire.
…………….....................................................................................................................................…………….……………………………………………………………………………

Bulletin d’adhésion et/ou de ré-adhésion 2022
Nom : ……………………………………………………………………….. Prénom(s) : …………………………………………………………………………………….....................………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
Code postal : …………….............Ville :……………........................................…………………………………….N° de téléphone : …………………………..............…………
Email : .............................................................................................................................................................................................................................

Cotisations 2022 :
Membre – 1 personne : 15 €
Membre – Couple et enfants mineurs (famille) : 25 €
Je fais également un don de ……………………………….......

€

Autorisez-vous l’association Ar Marc’h Du à vous contacter pour être bénévole lors de nos animations, de travaux manuels ?

Oui : …………………

Non : …………….

Signature : ...........................................................................................

Bulletin à retourner, accompagné de votre chèque de règlement établi à l’ordre de l’association, à l’adresse suivante :
Association Ar Marc’h Du – Gare de Guiscriff– 117, rue de la Gare– 56560 GUISCRIFF
Mail : armarchdu.guiscriff@orange.fr Tél : 02-97-34-15-80 Site Internet : www.lagaredeguiscriff.com

