WEEK-END AUTOUR DU LAC DU VAL JOLY
Site naturel et exceptionnel au creux de la Vallée de l'Helpe-Majeure entre l'Helpe-Sauvage et Liessies
Samedi 13 et Dimanche 14 juin 2009
7 h 00

Rendez-vous Place de la Liberté (confirmation sur la prochaine circulaire) à Saint-Quentin.

7 h 15

Départ pour Le Val Joly. (85 km)

9 h 15

Départ de la randonnée de la journée.
***

Hébergement : Au confortable et agréable Centre d'hébergement " La Héronnière" du Val Joly en bordure du
lac (vue magnifique sur le lac). ATTENTION 38 PLACES DISPONIBLES (dépêchez-vous !!!)
Informations pratiques : Piscine à proximité (fermeture à 20 h), restaurants, petits magasins.
Coût du week-end : 30 euros par personne comprenant : 1 nuitée, 1 repas du soir, 1 petit déjeuner et la
visite du Musée du Verre.
Ne pas oublier :
- les pique-niques des samedi midi et dimanche midi et les boissons.
- les chaussures étanches et les bâtons.

PROGRAMME
Samedi 13 juin : 17 km autour du lac sur la journée entre bois, bocages et villages verdoyants, pique-nique le
midi à emporter.
Dimanche 14 juin matin : 8 ou 12 km (lieu encore non défini, précisions dans la circulaire de juin), pique-nique
le midi.
Dimanche 14 juin après-midi : randonnée de 4 km autour de Trélon, suivi d'une visite d'1 h 30 du Musée du
Verre de Trélon.
Des précisions supplémentaires concernant le trajet et autres derniers petits détails,
vous seront données sur la circulaire du mois de juin
Renseignements : Chantal LÉGER  06 70 43 89 70
Corinne FAIPOUX 06 82 14 23 60
Talon d’inscription à retourner avant le 15 mai 2009 accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ARPHP à :
-

Corinne FAIPOUX 226, rue de Ham 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 mai 2009 par courrier postal : « WEEK-END VAL JOLY 2009 »

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

€

personnes x 30 € =

.............................................................
..............................................................
- Dispose de

 ……………..……

place (s) dans mon véhicule

 …..………………

- Sans moyen de transport

