WEEK-END DU 13 au 16 AOÛT 2011

La Thiérache, vous connaissez ? Les Ardennes aussi ? Alors, quand les deux s'associent pour former un
patchwork de forêts, de pâturages, de cultures et de vieux villages, d'églises fortifiées, de châteaux et de
fermes fortes, vous êtes en Thiérache Ardennaise.
Le bocage prend de l'altitude (315 m) et la montagne s'étale en hauts plateaux et vallées verdoyantes
mouchetées de vaches Holstein, pour le plaisir des yeux, car ici, sur les chemins de crêtes, la vue à 360° porte
loin.
Cette année, Rémy vous propose un week-end associatif
du samedi 13 au mardi 16 août à Liart (Ardennes).Trajet 96 km
Hébergement confortable dans l'ancienne École d'Agriculture se composant comme suit :
- une grande salle commune
- 11 chambres de 2 à 5 lits (37 lits)
- 5 douches
- 11 lavabos dont 3 dans les chambres
- 5 WC
Les lits sont équipés d’un drap housse et de couvertures. Se munir de drap d’une personne ou de couette ou de
duvet.
Pique-nique et boissons du samedi midi : à la charge de chaque participant. Ils seront portés dans le sac à dos.
(Pour information : pour les autres pique-niques pas de commerce ouvert du dimanche 12 h au mardi 8 h).
Apéritif : pour accompagner le Kir au cidre ou au vin blanc, des cakes, pizzas, etc … peuvent être apportés par
les participants.
Coût du séjour complet : 120 € par personne en pension complète comprenant apéritif ; 3 repas du soir
dont un barbecue ; 3 nuitées ; 3 petits déjeuners, 3 pique-niques - 90 € en demi-pension (non inclus les piqueniques – il ne sera pas possible de modifier cette option. merci).
Talon d’inscription à retourner avant le 14 juillet 2011 accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ARPHP à :
- Rémy CARPENTIER 22/43, rue Boileau Résidence Lorraine 02100 SAINT-QUENTIN 06 24 59 30 10
« 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 ».

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

BULLETIN D'INSCRIPTION « WEEK-END 15 AOÛT 2011 »
Nom : ............................................................

03 ……………………….

06 …………………….

............................................................
............................................................
Personne (s) Pension complète

x

120 € =

Personne (s) Demi-pension

x

90 € =
Total

Propose de réaliser une préparation pour les apéritifs
Personne (s) à la visite du Château de Rumigny, la Cour des Prés, Ancienne maison forte du 16 ème siècle
(5 € à payer sur place) - visite facultative.

- Dispose de

places dans un véhicule

- Sans moyen de transport

