Le 23 octobre 2006
RANDONNEE DU DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2006 : « Mémoriaux de 14-18 près d'ALBERT »

8 h 15
8 h 30
A R P H P
Saint-Quentin

106, rue Voltaire
02100 Saint-Quentin

 03 23 67 65 75
e-mail : arphp@free.fr
Site : www.arphp.info

Vers 13 h
14 h 15

14 h 30

Rassemblement Place de la Basilique.
Départ par la route d’Amiens pour se rendre à PERONNE. Ne pas prendre Péronne
centre mais poursuivre dans la direction « Arras-Bapaume » puis à gauche la D938
direction ALBERT. Dans ALBERT prendre « centre ville », passer devant l’église et
suivre la direction AVELUY-AUTHUILLE.
Stationnement peu après AVELUY, après une route bordée de peupliers, au
carrefour de la D151 et de la D20. (57 km de Saint-Quentin).

9 h 30

Départ de la boucle de 11,5 km passant par le Mémorial de THIEPVAL et la Tour
d’ULSTER.
Reprise des voitures pour se rendre au Café "L’Arrêt Net" à AVELUY  03.22.75.45.44 où nous
prendrons le pique-nique tiré des sacs.
Reprise des voitures pour se rendre à l’entrée du parc Terre-Neuvien.
(prendre la D 50 en direction de « Beaumont Hamel » et poursuivre jusqu’à « HAMEL ». Dans ce
village prendre à gauche la direction « Parc Terre-Neuvien »). Stationnement sur le parking du
Parc.
Visite commentée (gratuite – durée : 1 h) du Parc par un guide canadien suivie d'une petite
randonnée en boucle de 4 km.

Renseignements : Pierre et Josiane GOUBET

 : 03 23 67 65 75 - Portable : 06 60 14 49 58

RANDONNEE DU DIMANCHE 3 DECEMBRE 2006 : « Rigole du Noirieu et canal de St Quentin »
8 h 15
8 h 30
8 h 45
Le midi
13 h 30

Rassemblement : Place de la Basilique.
Départ par la route de Bohain jusqu’à Lesdins (7 km de Saint Quentin). Stationnement à proximité
du café « Le Cristal » (près de l’église).
Départ de la boucle de 13,5 km ; possibilité de raccourcir à 12 km.
Repas tiré des sacs au café « Le Cristal » 03 23 08 52 80 où nous disposerons d’une grande salle
annexe au café. Les consommations seront prises en compensation de l’accueil.
Rendez-vous pour une boucle de 8 km au départ du café.

Renseignements : Pierre et Josiane GOUBET

 : 03 23 67 65 75 - Portable : 06 60 14 49 58

DIMANCHE 10 DECEMBRE 2006 : « Randonnée découverte d’ARRAS »
7 h 45
7 h 55

Rassemblement place de la Basiolique
Départ pour ARRAS en autocar Livenais
Voir ci joint les détails et le bulletin d’inscription

Dates à retenir :
9.12.06
17.12.06
23.12.06

Samedi « Téléthon » (récupération des portables)
Petite randonnée (matin)
(Samedi) Petite randonnée (après-midi)

Elisabeth LAGARRIGUE
Annette GHESQUIERE
Rémy CARPENTIER

03 23 08 10 01
03 23 67 50 26
06 24 59 30 10

CALENDRIER DU 1er SEMESTRE 2007
Réunion le lundi 13 novembre à 18 h 30 au Centre Matisse à Saint Quentin. (attention la date a été modifiée)
Votre présence est importante, venez avec vos projets des dimanche, jeudi, samedi pour en débattre ensemble.
SEMAINES RANDONNEES DE PRINTEMPS ET D’ETE 2007
Réunion le jeudi 23 novembre 2006 à 18 h 30 au Centre Matisse à Saint Quentin.
Du 14 au 21 avril 2007 : CARCASSONNE
Du 21 au 28 juillet 2007 : BOURGOGNE

Bulletin d’inscription à la journée « découverte d’ARRAS »
NOM : ____________________________

Prénom : ________________________

NOM : ____________________________

Prénom : ________________________

Transport en autocar (59 places) – obligatoire – 10 € par personne
Repas au restaurant – facultatif – 20 € par personne
Choix de l’entrée _________________________

Choix du plat ___________________

Pot de bienvenue à l’Office de Tourisme – facultatif – 1,25 € par personne
Choix de la boisson (cidre ou vin chaud) _____________________
Montée au beffroi, visite des Boves et panorama – facultatif – 5,90 € par personne
TOTAL :

réglé par chèque à l’ordre de l’A.R.P.H.P
( 37,15 € par personne si toutes les activités sont cochées)

Le bulletin d’inscription ci-dessus est à renvoyer à ARPHP 106, rue Voltaire 02100 St Quentin
avant le 27 novembre 2006 (Priorité aux adhérents)
_________________________________

Menu de Fête de Noël
Prix : 20 €

Entrée

Terrine maison
Ou

Salade de poires roquefort et magret de Canard

Plat
Marmite du pêcheur

( Colin, filet de truite, encornets, crevettes, moules, etc… )
Ou

Cuisse de Canard à la Périgourdine
( Pomme de terre au four, navets, carottes, fruits du moment : figues, poires, noix, etc… )

Dessert
A choisir le jour du repas
( Tartes maison, crème brûlée, îles flottantes, mousses, etc… )

Boisson
¼ de vin

( rouge ou rosé )
Ou

¼ d’eau
Ou

¼ de bière
( ¼ de boisson par personne )

