A R P H P
Association de Randonnée Pédestre de Haute-Picardie
106, rue Voltaire 02100 Saint-Quentin - tél. 03 23 67 65 75
e-mail :

arphp@free.fr

Site : www.arphp.info

Saint-Quentin, le 21 janvier 2011

Week-end Randonnée à Ribeauville (Aisne)
du vendredi 11 février (midi) au 13 février 2011 (midi)
LE GÎTE (très bien fléché, situé au cœur du village) : " Les LUMERETTES ", maison thiérachienne de
200m² sur 2 étages,
Rendez-vous : sur place le 11/02/2011 entre 11 h 30 et 12 h - 10, rue Gesse – Ribeauville (02).
Les randonnées : 4 boucles faciles prévues aux alentours de Ribeauville.
Hébergement :
 5 chambres "famille" avec douche-wc composées de :
5 lits 2 personnes (+ lits simples dans la même chambre)
10 lits simples (dont 2 superposés)
Draps, taies, couvertures fournis.
Demi-pension :
 2 petits déjeuners
 2 repas du soir
Repas midi :
 prévoir les 2 pique-niques du vendredi et du samedi
Suggestions aux cordons bleus : tartes sucrées, salées, cakes, gâteaux, amuses-bouches, etc... en partage.
Salade, fromage et vin fournis.
Frigos sur place.
Nous mangerons au gîte.
Dimanche midi : nous mangerons les restes ....
Prix du week-end : 80 euros par personne.
N.B : pour le petit déjeuner les confitures " maison " sont les bienvenues.
Il reste 5 places.
Renseignements : Régine GUINA 03 23 09 91 01 ou 06 33 50 42 14 - Anne-Marie FICHTER 06 30 10 85 99 ou 03 23 07 41 66

« 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 ».

Talon d'inscription à renvoyer accompagné d'un chèque à l'ordre de l'ARPHP par courrier postal à :
Régine GUINA – 5, rue du Passillon 02480 DURY

……………………………………………………………………………………….............……………….…
Week-end du 11 au 13 février 2011
Nom :

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

 …………………………………………. …………

Personne (s) x 80 €

=

€

