Association des Randonneurs Pédestres du
Sud de l’Aisne
Association loi du 01/07/1901
Siège social : 02400 Château-Thierry

Château-Thierry le 24 Décembre 2019

WEEK-END en Baie de Somme
Du 25 et 26 Juillet 2020
Randonnées réservées aux adhérents de l’ARPSA
Chers adhérentes, chers adhérents,

Comme en Juillet 2019, nous vous proposons de nous retrouver le samedi 25 et dimanche 26 Juillet 2020
en Baie de Somme pour y passer un week-end.
Ce week-end est prévu pour un effectif de 30 personnes.
Nous serons accompagnés de 30 adhérents du club de Saint Quentin.
Les inscriptions seront prises en compte par ordre de réception.
Transport :
. Minibus et/ou en voitures particulières.
. Départ de la place Jean Moulin à Château-Thierry, le samedi à 6h00.
. Retour à Château-Thierry le dimanche en soirée.
Hébergement :
En pension complète au Centre de Loisirs Permanent (CLP) à Cayeux-surMer (80410) en chambres de 3 lits, du samedi (dîner) au dimanche (déjeuner).
Linge de lit fourni.
Possibilité de chambres seules ou doubles avec un supplément.
Activités :
Le samedi matin, nous serons accueillis vers 9h30 à la gare du Crotoy par deux animateurs du Comité
Régional, nous effectuerons la traversée de la Baie de Somme à pied pour 10h00 (horaire de marée
oblige) avec retour par le petit train du Chemin de Fer de la Baie de Somme.
L’activité du dimanche commencera par l’initiation à la Marche Aquatique Côtière à partir de 09h30 (horaire
de marée oblige), on prendra le repas du midi au CLP, puis l’après-midi ce sera une randonnée depuis St
Riquier (la balade Centuloise).
Voir détail en annexe.

Tarif prévisionnel : 150 € par personne (à réajuster au paiement du dernier chèque si désistement
d’une prestation non effectuée pour raison météorologique).
Ce coût comprend :
- Le transport en mini-bus et/ou en voiture particulière aller/retour
- L’hébergement en pension complète, (le repas de dimanche midi inclus)
- L’apéritif et le vin seront apportés par l’association.
- Les prestations et pourboires des animateurs Marche Aquatique Côtière et de la traversée de la Baie.
Ce coût ne comprend pas :
- Le supplément pour chambre seule, pour les personnes intéressées (tarif à venir).
- Le supplément pour chambre double, pour les personnes intéressées (tarif à venir).
Attention, le nombre de chambres seules et de 2 lits est limité et la réservation doit-être effectuée lors de
l’inscription initiale. Ce supplément sera à régler avec le dernier chèque.
- Tout ce qui n’est pas indiqué comme compris.
Dans tous les cas :
. Le repas du samedi midi sera tiré du sac (repas que vous aurez emporté).
. L’installation en chambres au gîte se fera au retour du Crotoy.
. Le repas du samedi soir aura lieu au restaurant du CLP.
. Le petit-déjeuner se prendra au restaurant du CLP à partir de 7h30.
. Le repas du dimanche midi aura lieu au restaurant du CLP.
Inscription :
L’inscription sera accompagnée de deux chèques :
- Un de 50 € (par personne) encaissable à l’inscription.
- Un de 50 € (par personne) encaissable le 15 Mars 2019.
- Le dernier sera réajusté au prix réel du week-end et encaissable au retour du séjour.
Tout paiement devra être fait impérativement en chèques.
Date butoir des inscriptions le 15 MAI 2019.
Conditions d’annulation du séjour :
- Annulation faite entre le 16 Avril et le 15 Juin 2019, 30% du montant prévisionnel.
- Annulation faite entre le 16 Juin et le 16 Juillet 2019, 70% du montant prévisionnel.
- Annulation faite entre le 17 Juillet et le 27 Juillet 2019, paiement de l’intégralité du séjour.

Bien Cordialement
L’équipe animation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à retourner à Michel VAN DER PUTTEN - 44 rue de la Mare-Aubry, 02400 Château-Thierry, accompagné de
deux chèques par personne à l’ordre de ‘’Association des Randonneurs Pédestres du Sud de l’Aisne’’.
Nom ………………………………………………………...Prénom ……………………………………….
Nom …………………………………………………………Prénom ……………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………...
Participera (participeront) au ‘’week-end Baie de Somme’’ du 25 au 26 Juillet 2020 :
Chambre SEULE souhaitée :

Chambre DOUBLE souhaitée :

OUI 

OUI 

NON 

NON 

le : …/……/ ……
Bon pour accord
Signature

Toute correspondance doit être adressée à Mr. Michel VAN DER PUTTEN, Président de l’Association des Randonneurs Pédestres du Sud de l’Aisne,44, rue de la
Mare Aubry, 02400 CHÂTEAU-THIERRY. Tél. 03 23 83 53 89. E-mail : arpsarando.02400@gmail.com

