INFOS
Rando, manifestations et séjours avec inscription préalable :
Date rando ou séjour
Date limite inscription
Le Rouge Gazon
Séjour Raquettes (St FrancoisLongchamp)
Séjour aux Issambres
Vosges - le petit Ballon
Barbecue - Manonville
Vosges - Bussang Source
Allarmont - Lac de la Maix
Dompcevrin - Le vent des Forêts

2 Juillet 2020
Du 30/1/2021 au 6/2/2021

29 Juin 2020
30 juin 2020

Du 7 au 14 Mars 2021
16 Juillet 2020
30 Juillet 2020
13 aout 2020
20 Aout 2020
27 Aout 2020

30 juin 2020
13 Juillet 2020
24 juillet 2020
10 aout 2020
17 Aout 2020
24 Aout 2020

Merci de faire un effort pour respecter ces dates limites d’inscription !!
Toutes les fiches d'inscription se trouvent à la fin du programme

Programme du 3° trimestre 2020
Le programme du 3° trimestre 2020 a été élaboré sans tenir compte des éventuelles
restrictions liées à la pandémie du Coronavirus. Nous ne manquerons pas de vous informer
si toutefois, nous sommes obligés d'annuler certaines sorties.
Les randonnées de Juillet et Aout sont programmées le matin (8h30 pour la plus longue et
9h pour l'autre). Par contre certains animateurs ne sont pas disponibles en matinée et ont
proposé leurs randonnées à 14h.
Les randos santé sont elles aussi programmées en matinée en Juillet et en Aout (9h30)

Prière d'apporter une attention particulière aux horaires de départ.

SEJOUR
RAQUETTES
A
LONGCHAMPS DU 30 /01
MAURIENNE
(SAVOIE)
CENTRE DE VACANCE ATR

SAINT FRANCOIS
AU 6 /02 2021 EN

avec option neige

Prix du séjour : 590 € environ, Assurance comprise
Comprenant l’hébergement en chambres doubles, pension complète, sous forme de buffet (vin, eau,
café au déjeuner) du dîner premier jour au petit déjeuner dernier jour, animation tous les soirs Navettes gratuites pour st François 1650 toute la journée. Départs des randonnées sans utiliser les
voitures personnelles. Prévisions programme : 3 ou 4 journées, et 2 ou 3 journées par ½ journées et
1 ½ journée libre (bien sûr, adapté suivant le temps). Les randonnées seront organisées en 2 groupes
(2 niveaux). Prêt de raquettes pour 10 pers.
Renseignements : Jean Marie Mazelin tel : 07 81 11 20 47 ou mail : mazelin.jeanmarie@free.fr.
Inscriptions à donner à Jacquotte, 1 rue des magasins Toul avec un chèque de200 € avant le 30 juin;
1er acompte 200 € le 1/10; 2ème acompte 180 € le 1/12 et le solde après le séjour. Le trajet A/R se
fera en covoiturage.

Limité à la capacité du bus (57 personnes)
Programme de randonnées concocté par Eric
Jour 1 Arrivée en fin d’après-midi –
Installation – apéritif de bienvenue – dîner – soirée animée
Jour 2
Matin : Randonnée (avec 4 guides)
dans les Gorges de l'Endre (Le Muy 30km
35mn)
Déjeuner au village-club

Déjeuner au village Club
Jour 2 : Après-midi : Randonnée (avec 4
guides) dans les Roches Blanches ou le
Fort Freinet (La Garde Freinet 30km 40mn)
Dîner – soirée animée.

Jour 3
Matin : Randonnée (avec 4 guides) : Les 25
ponts et la chapelle ND de la pitié
(Roquebrune sur Argens 18km 20mn)
Déjeuner au village-club

Jour 3
Après-midi : Excursion guidée à Grasse (120Km) Grasse ville médiévale, capitale de la Parfumerie depuis le
16ème siècle, au centre d’une économie entièrement tournée vers la culture des plantes à parfums. Vous
apprendrez les techniques de fabrication d’un parfum, et leur évolution jusqu’à nos jours. Visite d’une célèbre
parfumerie puis découverte du centre historique. Dîner – soirée animée.

Jour 4
Journée de randonnée (avec 4 guides)
sur le Pic du Cap Roux (Agay 25km
40mn) Déjeuner tiré du sac Après-midi :
Dîner – soirée animée.

Jour 5 jour de repos du chauffeur
Matinée libre
Déjeuner au village-club
Après-midi : Randonnée (avec 4 guides) sur
le littoral des Issambres.
Dîner – soirée animée.

Jour 6
Journée de randonnée (avec 4 guides)
dans les Gorges de la Siagne (Montauroux
45km 1h00 accès bus à vérifier) ou au Cap
Camarat (Ramatuelle 30km 50mn) Déjeuner
tiré du sac
Dîner – soirée animée

Jour 7
Matin : Excursion guidée à Cannes (100Km)
Village de pêcheurs pendant l’Antiquité, liée aux légendes de Saint-Honorat et de l’homme au masque de fer,
station climatique de la Côte d'Azur, Cannes est aujourd’hui mondialement connue pour son festival du film et sa
promenade de la Croisette bordée de palaces… Mais Cannes possède une âme, elle s'épanouit au Suquet, cette
colline qui fut le berceau de la ville. Point de vue idéal pour admirer la baie, le plus vieux quartier cannois est la
communion du charme provençal et de l'authenticité villageoise. Temps libre pour flâner et faire des emplettes.
Déjeuner au village-club
Jour 7
Après-midi : Randonnée (avec 4 guides) sur le
Mont Vinaigre (Fréjus à 28km 55mn)
Dîner.

Jour 8
Départ après le petit-déjeuner.

Tarif : 600€ environ
Le tarif comprend :
L’apéritif de bienvenue
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
Le vin compris à tous les repas pris sur place
Le panier repas pour vos randonnées à la journée
L’hébergement base double standard avec sanitaires privatifs et TV
Les lits faits à l’arrivée et le linge de toilette fourni
Le ménage de votre hébergement réalisé 1 fois en milieu de séjour ainsi que le ménage de fin de séjour
L’animation de soirée
Le transport en bus
Le tarif ne comprend pas :
Le café : + 1,40 €/unité
Le supplément chambre single : + 30% sur le forfait pension soit 112€

Inscription avant le 30 Juin 2020 avec un cheque de 200€
Echéancier : 200€ à la réservation - 150€ le 15 Octobre 2020 - 150€ le 1 Février 2021 - le solde en fin de séjour
Renseignements : R. Francois : 03 83 43 25 22

