LES HOMMES GRENOUILLES DE CONFLANS
Affiliés à la F.F.E.S.S.M. sous le N° 07 78 0098
Agrément Ministériel N° 78 S 183
WEEK END LE CROTOY-ETAPLES 7-8 AVRIL 2018
Organisé par la commission bio-environnement
Déplacement en car. Rendez- vous le samedi 7 AVRIL à 6h15, 7 Rue du Renouveau à Conflans.
Retour le lendemain vers 22h.
Samedi 7 avril 2018 :
 6h30 : Départ du car (pose café en cours de route).
 10h-11h : Balade libre dans Le Crotoy avec vue sur la baie et St Valéry sur Somme.
 11H30 : Pique- nique à l’abri au camping des 3 Sablières.
 13h30 : Plage de la MAYE, randonnée guidée dans le Nord de la Baie: plantes oiseaux et …. Phoques.
 18h : Départ pour Etaples- Dîner au restaurant de l’Hôtel Kyriad et nuit.

Dimanche 8 avril 2018:
 8h : Petit-déjeuner à l’hôtel.
 10h : Visite guidée du Centre de découverte de la pêche en mer et Aquariums « MAREIS ».
 13h : Déjeuner au restaurant < Planète Océan> sur le port.
 15h : Départ en car pour Le Touquet et visite de la manufacture de biscuits.
 17h : Départ du car pour le retour vers Conflans.
Prix : Adhérent du HGC (et conjoint) : 140 € adulte et enfant de 10 ans et +
100 € enfant de – de 10 ans
Non-adhérent du HGC :
182 € adulte et enfant de 10 ans et +
100 € enfant de – de 10 ans
Ce prix comprend le voyage en car, les visites, les repas (apéritif du samedi au camping,
dîner du samedi, petit déjeuner et déjeuner du dimanche midi ) et l’hébergement.
Le pique-nique du samedi midi est à la charge de chacun.
Chaussures adaptées à la marche (bottes et jumelles souhaitées pour la randonnée) .



Pour les questions, prière de contacter Nicole par mail : mautuitnicole@hotmail.fr
LE CROTOY-ETAPLES 2018
Coupon à remplir, découper et remettre, à Nicole ou à Roland, accompagné de
votre règlement par chèque à l'ordre du H.G.C.
Avant le mercredi 10 janvier 2018 délai impératif (nombre de places limitées)
NOM

Prénom

PRIX A PAYER :

Tél. Portable
Adresse internet

140 € x
182 € x
100 € x

(Nbr. d’adultes HGC)
(Nbr. d’adultes hors HGC)
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LES HOMMES GRENOUILLES DE CONFLANS - 7, rue du Renouveau - 78700 CONFLANS-STE-HONORINE
Tél. : 01 39 19 95 30
Site internet : http://hgcconflans.com

