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lnscription au ureek-end «« découverte en famille »
Du samedi 19 mai (dîner) au

Lundi 2l mai {après déieuner} au WF de Montagnac en Hérault
Programme ci-après

Tarif unique « lïcencié »:150 €- Tarif unique (( non licencié »:170 €

Les tarifs indîqués cî-dessus tiennent compte de la participation Jinancière de votre Comité Dépurtemental
hauteur de 25 € pour les non licenciés et de 45 € pour les lîcenciés EPGV (licence en cours)

Nom - prénom . ....Date de naissance

No licence obligatoire. ....Club.

Adresse

Code postal ...... Ville

Email obligatoire .... Téléphone

Accompagné (e) par les mernbres de la famille suivants, en chambre double,

Nom - prénom 
" 

... ...Date de naissance

Nom - prénom ...........Date de naissance ......

Total à Payer : € à l'ordre de CODEP GV 13

Par chèque encaissable l5jours avant le séjour.

A envoyer avant le 2 mai 2018 par courrier postal
Chez LAURIN Françoise 25 rue de la Verdière Le Pomègues N5 13090 Aix-en-Provence

Attention nombre de places limité (inscriptions par ordre d'arrivée)

3rueSaintFerréol CS30524 13231 Marseillecedex0l -04.91.90.28.68- Emailcodep.gvl3@wanadoo.fi
Siret 31604113600052 -N" déclaration d'activités de prestataire de fonnation 93131333413
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Programme du week-end

1"' jour :

Arrivée en fin d'après-midi au village de Bessilles. Apéritif de Bienvenue.
Diner et nuit au village.

2è'' lour :

Départ du WF en autocar.
Petite balade panoramique près de l'étang. Visite commentée d'un mas ostréicole suivie
dégustation.
Déjeuner à base de produits du terroir en plein cæur du centre-ville de Sète.

Après-midi : visite de l'espace Brassens où, grâce à la technique, munis d'un casque stéréo

entendrons l'artiste qui nous parlera de sa vie et de son æu!re, saisissant !!!

Ensuite belle promenade en bateau sur les canaux qui font de Sète une « ile singulière ».

Retour au VVF pour le diner et soirée animée.

3ttt jour :

Matinée libre détente.

Déjeuner au VVF.

Départ après le déjeuner.

d'une

Nota : aucun aménagement de cet emploi du temps ne sera possible


