Proposition d'un week-end sur la Côte d'Opale les 29 et 30 juin 2019
Week-end rando entre Stella-Plage-Merlimont et Montreuil sur Mer
(hébergement à Stella-plage)
J1: randonnée autour de Stella-Plage le matin, Merlimont l'après-midi
J2: randonnée autour et dans Montreuil sur Mer, ville d'Histoire. Avec un ancien Piésentais, "Béret Rouge", pour
nous apporter une touche "locale".
Les pique-nique du midi seront tirés du sac (fourni le jour 2). Apéritif du soir 1 "entre nous" offert.
Coût: restaurant le soir du jour 1, hébergement en hôtel (petit déjeuner offert) à Stella-Plage: 70€
Nombre de places limité.
Rendez-vous sur place en covoiturage (le départ à 7H00 sera précisé aux inscrits).
Inscription obligatoire avant le 15 mai 2019.

Proposition d'un week-end sur la Côte d'Albâtre les 28 et 29 septembre 2019
Week-end rando autour de VEULES LES ROSES
Laissez-vous séduire par l'un des Plus beaux villages de France, et longez le plus petit fleuve de France, la Veules,
bordé de belles demeures à colombages et de moulins.
Les pique-nique du midi seront tirés du sac (courses faites le samedi soir pour le pique-nique du jour 2). Apéritif
du soir 1 "entre nous" offert.
Coût: restaurant le soir du jour 1, hébergement au VVF de Veules les Roses, petit-déjeuner: 65€
Logement en chalets 4 places, 2 chambres (2 lits simples), cuisine équipée
Nombre de places limité.
Rendez-vous sur place en covoiturage (le départ à 6H45 sera précisé aux inscrits).
Inscription obligatoire avant le 15 mai 2019.

"
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
W-E en Côte d'Opale du 29 au 30 juin 2019 :

inscription avant le 15 mai 2019

Nom ____________________________________________________Prénom _________________________________n° licence______________________
Nom ____________________________________________________Prénom _________________________________n° licence______________________
Prix adhérent _______ X 70 € =

Banque et N° de chèque:______________________________________________________________________

☐ J'accepte de prendre mon véhicule pour le covoiturage si besoin
"
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
W-E sur la Côte d'Albâtre du 21 au 22 septembre 2019 :

inscription avant le 15 mai 2019

Nom ____________________________________________________Prénom _________________________________n° licence______________________
Nom ____________________________________________________Prénom _________________________________n° licence______________________
Prix adhérent _______ X 65 € =

Banque et N° de chèque:______________________________________________________________________

☐ J'accepte de prendre mon véhicule pour le covoiturage si besoin
"
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

