WEEK-END DU 15 AOUT 2006

Comme annoncé dans la précédente circulaire, voici en détail le « mini-séjour » que vous propose Rémy pour ce
long week-end (du vendredi soir 11 août au mardi après-midi 15 août)
 Le gîte de Nampteuil sous Muret, dans la Vallée de la Crise et de la Violaine offre 30 lits répartis comme
suit : 3 chambres de 4, 2 chambres de 5, 1 chambre de 6, 1 chambre de 2. Les lits sont équipés d’un oreiller et
d’une couverture. Au 1er étage : 4 douches, 6 lavabos, 2 WC. Au rez-de-chaussée, 4 WC, 1 cuisine équipée, salle
de repas, coins salon avec cheminée, terrasse couverte.
 L’organisateur se charge des achats pour la totalité du séjour : Apéritif, vins, jus de fruits, lait, café, petit
déjeuner, etc ... sauf pour les repas du midi.
- 3 repas du soir sont prévus : ils seront assurés par Jean-Michel Guignon de Saint-Gobain « Les Poulbots ».
- 8 randonnées de 6 à 10 km maximum nous permettront de (re)découvrir des coins charmants du Sud
Soissonnais, Vallée de l’Aisne, Tardenois …
Le coût du «mini-séjour» est de 80 €/pers. ; il comprend : 4 nuitées, 4 petits déjeuners, 3 repas du soir.
1 repas du soir = 13.50 € ; 1 nuitée + 1 petit déjeuner = 10.00 €. On peut aussi repartir après le repas du soir.
Il est bien sûr possible de participer à une ou deux ou trois journées avec ou sans nuitée.
Les participants arrivant le vendredi soir devront assurer repas et boissons pour ce vendredi soir.
L’itinéraire pour se rendre au gîte sera communiqué aux participants après inscription.
Talon d’inscription à retourner avant le 13 juillet 2006 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 13 juillet 2006 par courrier postal : « WEEK-END 15 AOUT 2006 »

03 ……………………….

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

06 ……………………….

..............................................................
..............................................................
n° 1

participation au « mini-séjour »

………………. personne (s)

x 80.00 € =

n° 2

participation du vendredi soir au lundi fin de journée (*) ………………… pers. x 57.00 € =

n° 3

participation du vendredi soir au dimanche fin de journée (*) ………… pers. x 33.50 € =

n° 4

participation du samedi matin au dimanche fin de journée (*) ………… pers. x 23.50 € =

(*) non compris repas du dernier soir.
Merci de bien préciser les jours où vous serez présents : ……………………………………………………………………………………………………………………………...
- Dispose de

places dans véhicule

- Sans moyen de transport

- Fera un dessert pour le samedi soir (ou autre …. petit déjeuner)
- Offrira

pot(s) de confiture maison

