Saint-Quentin, le 24 avril 2007

WEEK-END DU 15 AOUT 2007

Cette année, comme en 2006, Rémy propose un grand week-end de rando-découverte du
vendredi 10 soir au mercredi 15 août fin de journée.

A R P H P
Saint-Quentin
106, rue Voltaire
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Cette année, comme en 2006, Rémy propose un grand week-end de rando-découverte du vendredi 10 soir
au mercredi 15 août fin de journée.
Après avoir foulé le Valois, venez découvrir le Beauvaisis. Pays de voies romaines et de forêts étranges,
vous y verrez les vertes vallées du Thérain et de son Petit … où trônent des villages pittoresques qui, s’ils ne
s’appellent pas tous, Gerberoy, Milly, Marseille ou Saint-Omer, n’en sont pas moins de véritables bijoux !
D'autres centres d'intérêt émailleront ce séjour en Beauvaisis … (dont la visite d'un moulin du XVIIIème
siècle le dimanche 12).
L’hébergement se fera à Haute-Epine (au nord-ouest de Beauvais) dans une charmante ancienne ferme du
19ème siècle, sur l’ancienne route Beauvais-Calais. Ce confortable gîte peut accueillir 34 personnes et se
décompose comme suit :
Rez-de-chaussée où, de part et d’autre de l’entrée, s’harmonisent 2 grandes salles avec cheminée ;
1 grande cuisine (où tout est en double !) ; 3 WC et des espaces de rangement ; 2 chambres couples.
Etage accessible par un large escalier ; là se trouvent 3 WC, 4 douches, 4 lavabos
8 belles chambres aux poutres apparentes et aux immenses armoires ! + 1chevet par lit
5 chambres de 3 lits d’une personne
3 chambres de 5 lits d’une personne
Les lits sont équipés d’un traversin et d’une couverture. Se munir de draps d’une personne.
Chaque participant devra pourvoir à ses pique-niques :
Soir : vendredi
Midi : samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi
Un boulanger livrera chaque matin le pain
La maison s’ouvre sur une grande cour gravillonnée, bordée de bâtiments de ferme, côté rue et, sur un vaste
jardin arboré.
Un bâtiment ouvert sur le pré jouxtant la maison est équipé pour les grillades ; prévoyez, c’est possible un
midi. De plus les ânes sont fort gentils !
Au cours du séjour, nous aurons l’occasion de visiter un élevage de volailles traditionnel suivi d’une
dégustation. Au magasin de vente, vous trouverez des produits prêts à rôtir ou transformés. D’autres
centres d’intérêt émailleront ce séjour en Beauvaisis … au cours des randonnées et des déplacements
automobiles. Les itinéraires seront remis ultérieurement
Coût du séjour complet : 88 € par personne, comprenant 5 apéritifs ; 4 repas du soir ; 5 nuitées ;
5 petit déjeuners et la logistique de fonctionnement habituelle dont le forfait de nettoyage du gîte !
Talon d’inscription à retourner avant le 13 juillet 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 ».

BULLETIN D'INSCRIPTION « WEEK-END 15 AOUT 2007 »
Nom : ............................................................

03 ……………………….

06 ……………….

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

participation au « séjour-complet

…… pers. x 88.00 € =

n° 2

participation du vendredi 10 soir au dimanche fin de journée (*)

…… pers. x 31.50 € =

n° 3

participation du samedi 11 matin au mercredi fin de journée (*)

….. pers. x 72.00 € =

n° 4

participation d’une journée avec nuitée (dîner, nuitée, pt déj.)

….. pers. x 18.00 € =

(*) non compris repas du soir.
Merci de bien préciser les jours où vous serez présents.
- Dispose de
- Fera un dessert

places dans véhicule

- Sans moyen de transport

