ASSOCIATION NORMANDE DES AMIS DE SAINT-JACQUES
Les Amis du Calvados organisent le

week-end du 11 au 13 mai 2018
à la
Maison Familiale Le Bourg, 11 route du Mesnil 14130 Blangy-le-Château

IMPERATIF: retourner votre inscription avec le REGLEMENT à l’ordre de

L’ASSOCIATION NORMANDE DES AMIS DE ST-JACQUES
AU PLUS TARD POUR LE 20 AVRIL 2018 à

Vous avez la possibilité d'arriver, le vendredi 11 après-midi, à partir de 16h00.

Nicole HALBOUT

Le Breuil 14110 - SAINT-DENIS-DE-MERE
tél : 02 31 69 07 10 nicolehalbout@orange.fr

Vendredi 11 mai 2018
- 16h00 :

Accueil à la Maison Familiale.
- 19h30 : Repas tiré du sac.
: Jeux de société (à apporter), lecture...

BULLETIN REPONSE

Samedi 12 mai 2018
- 7h15 :

Petit déjeuner, puis accueil des derniers arrivants.

- 9h :

Départ covoiturage, Visite de l’église Pierrefitte-en-Auge.

- 9h30 :

Départ rando, Pique-nique tiré du sac, découverte de Saint-Hymer au cours de la
randonnée (16km)

- 18h30 : Messe à l’église de Bonneville-la-Louvet (7km).
- 20h00 : Apéritif + Repas-traiteur chaud.

***
▪ NOM, Prénom :
▪ Adresse postale :
▪ N° téléphone :

▪ courriel :

Dimanche 13 mai 2018
- 7h15 :
- 9h00 :
- 11h45 :
- 13h 30 :
- 14h :
- 15h 30 :

Petit déjeuner + Nettoyage des chambres.
Départ rando autour de Blangy (6km).
Repas tiré du sac, suivi des derniers rangements et nettoyage.
Départ pour le Château-du-Breuil (5Km en voiture).
Visite de la distillerie et dégustation (1h)
Départ

Séjour
Vendredi 11 mai
Samedi 12 mai
Dimanche 13 mai

▪ Apporter : drap, duvet, oreiller (non fourni); gobelet, couverts, assiette (important),
confiture pour le petit déj (facultatif); film/photos, carnet de chants
▪ A votre départ, laisser les chambres et les sanitaires propres.
Le samedi et dimanche (matin) la boulangerie et l'épicerie sont ouvertes.

Tarif

Nuit + Petit déjeuner

21,00 €

Diner

15,00 €

Nuit + Petit déjeuner

21,00 €

Visite distillerie

Nombre de
personnes

3,00 €

TO TAL:

Montant

