WEEK-END DE PENTECOTE
AVEC NOS AMIS DE KAISERSLAUTERN
3 – 4 - 5 JUIN 2006
Samedi 3 juin 2006
15 h 00




Accueil des Allemands à la Maison de l’Environnement
Randonnée au Parc d’Isle

20 h 00



Repas du soir au restaurant de l'Univers
sauce Madère - Charlotte aux fraises.
Prix : 15 € (boissons non comprises)

Dimanche 4 juin 2006

:

Terrine de lapin en gelée – Jambon à l’Os

« Une journée à Valloires et au Touquet »

Le transport en car est assuré par la Compagnie Livenais.
7 h 00 
7 h 15 
9 h 30 
12 h 15

après-midi






Rendez-vous devant l’Auberge de la Jeunesse à Saint-Quentin
Départ des cars
Visites guidées de l’Abbaye et des magnifiques Jardins de l’Abbaye
(Coût : 6.50 € pour l’Abbaye – 7.50 € pour les Jardins) - 12.90 € pour les deux
Repas de midi à l’Abbaye : Assiette de crudités – Poulet cocotte façon grand-mère (sauf si
risque de grippe aviaire) – Mousse au chocolat
Prix : 15 € (boissons non comprises)
Randonnée au Touquet (nombreuses possibilités de parcours de 2 km à 8 km environ)
Retour prévu à Saint-Quentin vers 20 h
Coût de la journée (car, visites et déjeuner)

: 40.00 € adhérent
46.00 € non-adhérent

à déduire 12.90 € si vous ne participez pas aux visites
à déduire 7.50 € si vous visitez uniquement l’Abbaye
à déduire 6.50 € si vous visitez uniquement les Jardins de l’Abbaye
20 h 30 

Repas du soir au restaurant-pizzeria « San Gennaro » - Pizza ou Pâtes - Dessert
Prix : 15 € (boissons non comprises)

Lundi 5 juin 2006

« Randonnée aux Sources de l’Escaut »

8 h 45  Rassemblement Place de la Basilique. Se regrouper dans les voitures
9 h 00  Départ direction LE CATELET jusqu’au carrefour de Bony. Prendre la route à droite,
direction « Les Sources de l’Escaut ».
 Parking aux abord des Sources.
 Départ pour une boucle de 8 à 10 km.
12 h 30  Repas pris au Relais des Sources de l’Escaut.
03 23 66 48 99
Prix : 15 € (boissons non comprises) : Avocat cocktail – Rôti de Porc aux pommes et
garniture ou Escalope de veau à la crème et garniture – Tarte maison - Café.
INSCRIPTIONS
Priorité est donnée aux adhérents (es), conjoint et enfants. (Nombre de places limitées pour la journée du
dimanche). S'inscrire avant le 10 avril 2006.
« 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 ».

Le bulletin d'inscription accompagné du chèque libellé à l’ordre de l’A.R.P.H.P. sont à retourner à :



Marie SARRAZIN 10, rue de Saint-Quentin 02100 ROUVROY  03 23 62 29 40 – 06 32 22 68 49

WEEK-END 3 – 4 – 5 JUIN 2006
BULLETIN D'INSCRIPTION
NOM : ………………………….……………………… Prénom : ……………….……………………………  …………………….……………………….
NOM : ……………………………….………………… Prénom : …………….………………………………  …………………….……………………….

Dimanche 4 juin 2006 à Valloires
Inscription (car + repas) Adhérent (e)(s)

à 27.10 € =

…………… €

Inscription (car + repas) Non adhérent (e)(s)

à 33,10 € =

…………… €

Visite de l’Abbaye de Valloires et des Jardins

personne (s)

à 12.90 € =

…………… €

Visite de l’Abbaye de Valloires

personne (s)

à

6.50 € =

…………… €

Visite des Jardins de l’Abbaye de Valloires

personne (s)

à

7.50 €

…………… €

=

Total (1)

Samedi 3 juin 2006 (soir)


Inscrit

Repas à l'Univers
personne(s)

Inscrit

Total

Repas au San Gennaro

Dimanche 4 juin 2006 ((soir)


X 15 €

personne(s)

…………… €

- Boissons : à régler sur place
(2)

Nombre de places limité

31 rue Raspail
St-Quentin
- Boissons : à régler sur place

X 15 €

(3)

Total

Choisir une pizza ou un plat de pâtes. Indiquer votre choix dans les cases ci-dessous, idem pour le dessert
Pizza Reine (jambon-champignons)

Pâtes à la carbonara

Pizza au chorizo

Pâtes à la bolognaise

Tiramisu

Poires au Chianti

Lundi 5 juin 2006 (midi)


Inscrit

Repas au Relais des Sources de l’Escaut-Boissons
personne(s)

X 15 €

Total

: à régler sur place

(4)

Indiquer votre choix dans les cases ci-dessous


Rôti de porc aux pommes et garniture

Escalope de veau à la crème et garniture

A REGLER PAR CHEQUE A L’ORDRE DE L’ARPHP LA SOMME DE :

Total cases 1, 2, 3, 4

ET A RENVOYER A MARIE SARRAZIN 10, RUE DE SAINT-QUENTIN 02100 ROUVROY POUR LE 10 AVRIL 2006
(les chèques seront remis en banque le 30 mai 2006)  03 23 62 29 40 - 06 32 22 68 49

