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Vendredi 12, Samedi 13 et Dimanche 14 octobre 2018

RASSEMBLEMENT 61 « A la découverte du Pays de Tinchebray »

* Vendredi 12   :
- Rendez-vous à 14h30 à TINCHEBRAY au parking du plan d’eau, route de Domfront ;

       - départ 14h45 du circuit découverte (9kms) : La Roche aux diables et tour de la vieille ville ; 
agrémenté par les récits historiques et anecdotes de Jean-Marie ;

- regroupement vers 18h00 et déplacement vers le gite de Moncy . Installation ;
- repas du soir : Pique nique tiré du sac puis soirée commune .

* Samedi 13   :
- Petit déjeuner à 07h30 ;
- départ de la marche (20kms) à 08h30 du gite, à pieds, pour se rendre au Mont Cerisy (point 

remarquable) où nous déjeunerons (Pique nique tiré du sac) puis retour au gite vers 17h00 . A différents 
moments, interventions de Jean-Marie ;

- Temps libre ou possibilité  de messe à Tinchebray 18h30 pour celles et ceux qui le souhaitent ;
- 19h30 apéritif, repas du terroir et soirée dans la bonne humeur .

* Dimanche 14   :
- Petit déjeuner à 07h30 ;
- départ du gite en voiture à 08h30 pour Frênes où nous stationnerons nos véhicules . Début de la 

marche (14kms) à 09h00 .  Déjeuner le midi (Pique nique tiré du sac) puis retour vers Frênes . A différents 
moments, interventions de Jean-Marie ;
- 15h30-16h00 pot de l’amitié et d’au-revoir .

 Conditions hotelières : chambre de 2 avec salle d’eau y compris douche et toilette, il n’est pas 
nécessaire d’apporter son couchage , draps et couvertures sont fournis . 

Le vendredi soir possibilité d’un repas à 12€ si au moins 15 personnes en font la demande .
Nous devrons confirmer notre réservation à la fin du mois de juillet .C’est pourquoi, nous vous 

demandons de :
- vous inscrire directement pour le 20 juillet 2018 (bulletin d’inscription + chèque) ;
- ou vous   pré-inscrire (Email ou courrier)pour le 20 juillet 2018 puis de confirmer 

(bulletin+chèque) avant le 15 septembre 2018 (date limite d’inscription) . Aucune annulation de règlement 
ne sera prise en compte après cette date sauf cas de force majeur .

ULTREÏA à toutes et tous les jacquets normands . 
l’équipe d’organisation 

 Membre de la Fédération Française des associations des chemins de Saint Jacques de Compostelle

ASSOCIATION NORMANDE 
DES AMIS DE SAINT  JACQUES
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Vendredi 12, Samedi 13 et Dimanche 14 octobre 2018

RASSEMBLEMENT 61 « A la découverte du Pays de Tinchebray »

Bulletin d’inscription

* à retourner accompagné du chèque correspondant avant :
- le 20 juillet 2018  si inscription direct ;
- le 15 septembre 2018 si choix de la pré-inscription au 20 juillet 2018 puis confirmation 
avant le 15 septembre .

Chèque à l’ordre : « Association Normande des Amis de St Jacques »

* à faire parvenir à :

 Jean Pierre LEPREVOST
délégué de l’Orne A. N. A. S. J 

« Les cours »
61 210 GIEL-COURTEILLES

Tel : 06 12 76 40 19                 Email : contact.eljipe@gmail.com

Nom     : ………………………..…    Prénom     : ………………………

Adresse :………………………………………………………………………..

Tél :………………………..      e-mail: ….………………………..…

COÛT du SEJOUR

Vendredi 12     :
–  repas froid ( tiré du sac )
–  ou option repas chaud 12,00€  x….......  =     …...............€ 
– nuitée + petit-déjeuner 26,00€  x ….......  =     …...............€ 

Samedi 13   :
– déjeuner  ( tiré du sac )
– repas du terroir .......... 20,00€  x ….......  =    ….................€
– nuitée + petit-déjeuner 26,00€  x ….......  =     …...............€ 

Dimanche 14     : 
– déjeuner  ( tiré du sac )
– pot d'amitié et d'au-revoir ( offert)

 Organisation   :
- frais divers                              3,00€ X……        =    ………… ..€

_________________

coût total (montant du chèque)   =   ….................€


