Saint-Quentin, le 21 novembre 2006
SAMEDI 9 DECEMBRE 2006

: PARTICIPATION DE L’ARPHP AU « TELETHON »

Deux petites randonnées sont prévues :

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

Rendez-vous au Chalet rue des Toiles pour randonner dans la ville et recueillir des dons.
- 9 h 30 départ pour une boucle de 10 km – rue Emile Zola, La Tombelle, Chapelle
d’Oestres.
- 14 h 00 départ pour une boucle de 8 km – Champs-Elysées, Tour du Marais d’Isle.
Ces randonnées sont ouvertes à toutes et à tous (licenciés ou non).
Participation : 2 € minimum par personne
Rejoignez-nous nombreux pour marcher ou simplement participer à cette belle aventure
qu’est le TELETHON.

Bonne action pour le Téléthon et l’environnement : Comme en 2005, si vous avez des téléphones portables qui ne
vous sont plus utiles, donnez-les ! Motorola les reprend et en compensation fait un don de 3 € pour chaque
téléphone. Merci
Renseignements : Elisabeth LAGARRIGUE 03 23 08 10 01
RANDONNEE DU DIMANCHE 10 DECEMBRE 2006 : « DECOUVERTE D’ARRAS AVEC « BON PIED, BON ŒIL » amis
randonneurs de Béthune.

7 h 45
7 h 55

Rassemblement Place de la Basilique.
Départ en car pour se rendre à Arras (place des Héros) où les randonneurs de Béthune nous
attendront au pied du beffroi.
Renseignements : Pierre GOUBET 03 23 67 65 75 LES INSCRIPTIONS SONT CLOSES
PETITE RANDONNEE DU DIMANCHE 17 DECEMBRE 2006 : « CIRCUIT BENAY – LY FONTAINE – HINACOURT »

8 h 45
9 h 00

9 h 15

Rassemblement Place de la Basilique.
Départ par la D1, direction Chauny, prendre à droite Essigny le Grand. Dans Essigny le Grand, 1ère
route à gauche, direction Benay. Passer sous le pont, prendre à droite au château d’eau. (13 km)
Stationnement des véhicules Place de l’Eglise/Mairie.
Rendez-vous pour une boucle de 13 km.

ATTENTION : Cette randonnée est en plaine, prévoir un coupe-vent au cas où le vent nous accompagnerait !
Renseignements : Annette GHESQUIERE 03 23 67 50 26
PETITE RANDONNEE DU SAMEDI 23 DECEMBRE 2006
13 h 30

 Rassemblement Auberge de la Jeunesse, boulevard Jean Bouin Saint-Quentin.

Renseignements : Rémy CARPENTIER  06 24 59 30 10
Dates à retenir : voir le calendrier du premier semestre 2007 ci-joint
Humanitaire
Dans le cadre de l’opération « Bouchons d’amour » parrainée par Jean-Marie Bigard dont l’objet est le financement
de fauteuils pour handicapés « Handisport », contactez Jacques Lignon 06 89 91 32 49 / 03 23 65 07 87.
(collecte des bouchons plastiques : lait, eau, soda, etc …). Dépôt des bouchons le 3ème samedi du mois de 9 h à 12 h
56, rue des Glacis à Saint-Quentin.
Information culturelle
Moment musical par le Groupe Musical de Rouvroy « Albinoni, Bach, Mozart, Schubert »
 dimanche 10 décembre 2006 en l’Eglise Saint-Médard de Bellenglise à 16 h
 samedi 16 décembre 2006 en l’Eglise Saint-Martin de Rouvroy à 19 h 30
Contact Gérard Lesage 03 23 62 29 40

WEEK-END DE L’ASCENSION

2007

Rémy propose quatre jours de randonnée du jeudi 17 au dimanche 20 mai 2007 en Halatte (95 km de SaintQuentin)
Venez nombreux dans ce coin du Valois qui balance entre architecture médiévale et paradis pédestre.
Une région où l’histoire a laissé une empreinte au cœur de la pierre. Vous y découvrirez, au-delà des murailles,
des trésors méconnus, des histoires inconnues.
L’hébergement se fera en hôtellerie traditionnelle dans deux établissements voisins avec parkings fermés.
Les prix annoncés le sont à titre indicatif, une augmentation (*) pour 2007 étant attendue !
Selon le taux de remplissage du deuxième hôtel, rénové, les prix pourraient être différents.
Le repas du soir (même prix dans les deux hôtels) se compose de : une entrée, un plat, fromage ou dessert. Le
tableau ci-dessous donne des tarifs par jour, repas et petit déjeuner compris (hors boissons)
1er hôtel
Sanitaires sur palier
Couple + 1 personne

60 € couple
30 € la 3

Couple

ème

Hôtel rénové
Sanitaires privés

Sanitaires privés
78 € couple

personne

60 € couple

40 € la 3

ème

80 € couple
personne

38 € la 3ème personne

78 €

Chambre à trois

-

Chambre à deux

-

78 €

40 € par personne

-

-

40 € par personne

Inscriptions à retourner avant le 15 février 2007 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 ».

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Inscriptions jusqu’au 15 février 2007 par courrier postal : « WEEK-END ASCENSION 2007 »

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

03 ……………………….

06 ……………………….

..............................................................
Premier Hôtel

Sans sanitaires dans la chambre
 Chambre (3 personnes) (grand lit + lit d’une personne) 60.00 € le couple + 30 € la 3ème personne =


Chambre (2 personnes) (grand lit)

60.00 € le couple

=

Avec sanitaires dans la chambre
 Chambre (3 personnes) (grand lit + lit d’une personne)78.00 € le couple + 40 € la 3ème personne =
 Chambre (2 personnes) (grand lit)
78.00 € le couple
 Chambre (3 personnes)(3 lits d’une personne) 40.00 € par personne
=
Hôtel rénové avec sanitaires dans la chambre
 Chambre (3 personnes) (grand lit + lit d’une personne) 80.00 € le couple + 38 € la 3ème personne=
 Chambre (2 personnes) (grand lit)
78.00 € le couple
 Chambre (2 personnes)(2 lits d’une personne)
40.00 € par personne
Repas vendredi midi en cours de rando : entrée, plat, fromage ou dessert.

11,50 €

x

N’accepte pas de partager la chambre
Dispose de

places dans véhicule

personnes
Total

- Sans moyen de transport

=

=
=
=

