WEEK-END À CRIEL SUR MER
DU VENDREDI 14 MAI 2010 (matin)
au
DIMANCHE 16 MAI 2010 (fin de matinée)

8 h 45 Rendez-vous Place de la Liberté
9 h 00 Départ groupé le vendredi vers Ault. (nous prévenir si trajet indépendant) – Trajet 175 km.
Possibilité d’arriver à Criel sur Mer à 18h, pour ceux qui le souhaitent.
Hébergement au Château de Chantereine à Criel sur Mer
Nombreuses chambres pour couple avec douche ; sanitaires sur le palier.
Chambres de 3, 4 ou 5 personnes avec douches et sanitaires sur le palier.
Draps, couvertures et taies d’oreiller fournis.

−
−
−

Demi-pension : petit déjeuner et repas du soir.
Repas du midi : prévoir 3 pique-niques pour le vendredi, le samedi et le dimanche midi, vous n’aurez pas à les
transporter. Le réfrigérateur sur place étant très petit, prendre sa glacière. Pas de possibilité de cuisiner sur
place.
 vendredi midi : pique-nique dans un café où les boissons seront prises en compensation de l'accueil
 samedi midi : pique-nique au Château de Chantereine, prendre les boissons pour ce repas
 dimanche midi : repas et après-midi libres
Prix du Week-end : 60 € par personne
4 randonnées sont prévues aux environs de Criel dont une sportive le samedi après-midi. Bâtons conseillés.

Renseignements : Michèle GIVRON
 03 23 64 15 91
Anne-Marie FICHTER 03 23 64 15 14
Talon d’inscription à retourner avant le 15 avril 2010 accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ARPHP à :
-

Michèle GIVRON

3/30, rue Marcel Bugain 02100 SAINT-QUENTIN
« 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 avril 2010 par courrier postal : « WEEK-END à CRIEL SUR MER MAI 2010 »

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

€

personnes x 60 € =

.............................................................
..............................................................

03 …………………

06 …………………

- Départ le vendredi matin

- Arrivée le vendredi soir

- Dispose de

- Sans moyen de transport

place (s) dans mon véhicule

