RANDONNÉE

CHAMOUILLE & MONAMPTEUIL -

19

ET

20

JUIN

2010

Rendez-vous Place de la Liberté le vendredi 18 juin à 18h. Départ à 18h15 pour le gîte de Monampteuil (1h de
route environ). Les gîtes se situent 18 rue de la Chaussée Romaine, en direction de l’église.
Séjour dans deux gîtes mitoyens de Monampteuil (un de 14 places et un de 6 places tout confort) du vendredi soir
au dimanche matin.
Gîte de 14 places 2 épis : 5 ch. 14 lits simples (2 ch. 1 pers, 1 ch. triple, 1 ch. 4 pers, 1 ch. 5 pers, 3 SDB, 1 WC au
RDC, cuisine, séjour, 1 WC à l’étage)
Gîte de 6 places 2 épis : 3 ch. (2 lits 140X190, 2 lits 90X190), cuisine, séjour, SDB, WC
NE PAS OUBLIER DE PRENDRE LES DRAPS
Repas du vendredi soir : il est prévu d’organiser un barbecue où chacun apportera sa viande en fonction de ses
goûts, nous prévoyons tout le reste (apéro, boissons, légumes ou chips, etc...).
Repas du samedi soir : salades diverses, rôti de bœuf et/ou rôti de porc froid, fromage, dessert.
Petits déjeuners : lait, chocolat, thé et café sont prévus ainsi que confiture, jus d’orange, etc...
PRÉVOIR LES PIQUE-NIQUES POUR LES MIDIS DU SAMEDI ET DU DIMANCHE
Samedi matin : Départ du gîte de Monampteuil à 8h30 pour une seule boucle de 15 km environ "Campagne
environnante de Monampteuil et son lac".
Pour aller à Monampteuil : Suivre Laon, puis Soissons. Sur la route de Soissons prendre la sortie Urcel, puis
Monampteuil.
Dimanche matin : Départ du gîte à 8h30. Reprise des voitures pour Chamouille (20 à 25 mn de trajet).
Pour aller à Chamouille en venant de Monampteuil : Direction Festieux (très petite route) jusqu’au carrefour de
la D967 prendre à droite direction Monthenault. A Chamouille, prendre direction le Parc Center et continuer
jusqu’à l’entrée du village de Neuville sur l’Ailette (ne pas rentrer dans le village, tourner à droite vers le parking).
Stationnement des véhicules au 2ème parking se trouvant sur la droite, juste avant l’entrée du village de Neuville
sur l’Ailette, le parking se trouve en bordure du lac (parking de l’Ailette).
Départ à 9h15 de la rando pour une seule boucle de 18 km.
ATTENTION : Le dimanche matin, les chambres devront être libérées dès notre départ pour Chamouille,
nous ne reviendrons pas au gîte.

Prix du séjour du vendredi soir au dimanche matin : 60 euros
- comprenant le gîte, le repas du vendredi soir (sauf la viande du barbecue fournie par chaque participant), le
repas du samedi soir et les deux petits déjeuners.
ATTENTION : IL N’Y A QUE 18 PLACES (2 places étant réservées aux organisatrices)
Les personnes désirant venir aux randonnées sans être hébergées soit le samedi, soit le dimanche, seront les bienvenues.

Renseignements : Corinne FAIPOUX  06 82 14 23 60 - Chantal LÉGER 06 70 43 89 70
Talon d’inscription à retourner avant le 30 mai 2010 accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ARPHP à :
- Corinne FAIPOUX

226 rue de Ham

02100 Saint-Quentin

« Pour tout désistement, même en cas de force majeure et quelle qu’en soit la date,
l’association remboursera uniquement la somme avancée après déduction des frais supportés par elle ».

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

Inscriptions jusqu’au 30 mai 2010 par courrier postal : « WEEK-END à CHAMOUILLE »

Nom : ..............................................................

€

personnes x 60 € =

.............................................................
.............................................................
- Dispose de

03 …………………

place (s) dans mon véhicule

06 …………………

- Sans moyen de transport

