
                                       
 

 

Les 9 et 10 juin 2012, votre club vous propose de changer d’air… 

UN WEEK-END DETENTE ENTRE AMIS AU CAMPING D’HAULME ! 

 
 

 

 

 

 

 

Ce gîte très confortable au cœur d’une nature verdoyante et en bordure de la Semoy attend votre visite… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 9 JUIN 

11h00 : Rendez-vous au gîte 

12h00 : Pique-nique tiré du sac 

14h00 : Canoë ou balade pédestre ou VTT ou détente 

Dîner : Barbecue 
 

DIMANCHE 10 JUIN 

Matin :  Rand’orientation (pédestre ou VTT) 

Déjeuner :  Barbecue 

Après-midi :  Tournoi de pétanque, pêche, détente, 

jeux, baignade si le temps le permet… 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le samedi 9 juin à 11h00, rendez-vous au camping d’Haulmé (le gîte se situe au bout du camping). L’apéritif vous 

y sera offert par le CMATT avant de déguster votre pique-nique tiré du sac. Vers 14h00, départ pour Tournavaux pour 

y prendre possession de votre canoë (10 kms – enfants de + de 7 ans). Pour ceux qui ne souhaitent pas s’adonner au 

plaisir de la rame, ils pourront soit choisir une balade pédestre pour découvrir les alentours, soit se défouler en roller ou 

en VTT, soit flâner au bord de la Semoy. La journée se clôturera par un barbecue et par une franche partie de rigolade 

autour de jeux de société. 

Le dimanche 10 juin, rendez-vous est donné à 9h30 pour les personnes venues rejoindre celles restées au gîte. 

Après un petit café, il vous sera proposé une rand’orientation concoctée par Vincent (pédestre ou VTT). Un barbecue 

sera pris en commun. L’après-midi, vous aurez la possibilité de « pétanquer », de pêcher, de « beloter », de flâner sur les 

berges de la Semoy… 

→  NE PAS OUBLIER : Pique-nique tiré du sac pour le samedi midi - nécessaire de couchage (draps + taie ou sac de 

couchage - lits 1 pers.) et de toilette - cycle + casque - tennis ou chaussures de marche - éventuellement roller - maillot de 

bain - tongs - répulsif moustiques - boules de pétanque - ballon de foot - jeu de badminton - jeux de société ou de cartes… 
 

Les activités proposées 
seront les suivantes : 



 

COUPON-RÉPONSE À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT POUR LE 2 JUIN 2012 

à Lysiane COSSON – 1 rue du Muguet – 08090 SAINT-LAURENT 

- Nombre limité de places (19 couchages répartis dans 5 chambres) 

 - Priorité aux familles des licencié(e)s selon ordre d’inscription - 

 

 
 

M. Mme Mlle…………………………..……………………………  

accompagné(e) de son conjoint…………………………..………  

de ………. enfant(s) (précisez âge)……………………………….  

de ……… invité(s)…………………………………………………..  
 

 Participera(ont) à : 

 

 

Samedi 9 juin Dimanche 10 juin 

NUITÉE 

NUITÉE 

ENFANT 

(GRATUITE) 

* 

 

Canoë Balade Dîner 
Rando 

Déjeuner 
Pédestre VTT 

ADULTES         

ENFANTS         

INVITÉS         

* Nuitée gratuite pour les enfants de – de 12 ans accompagnés des parents si couchage apporté 

 

PRIX DU WEEK-END GLOBAL -nuitée + repas- :    35 € (licenciés, conjoints, parents)       .…….… € 

 45 € (invités)   ..........  € 

 

 Ajouter le montant de la descente en canoë (seule activité payante) 12 € x …………  =   ……… . € 
      (enfants de + de 7 ans et sachant nager 25 m- Réduction de 2 € pour les enfants de – de 12 ans)  

 
 

JOURNÉE DU SAMEDI 9 JUIN : Apéritif offert 

 Le midi, pique-nique tiré du sac 

……… adulte(s) licenciés et conjoints - goûter + dîner à 10 € =   …………   € 

……… enfant(s) - goûter + dîner à  5 € =   ………….  € 

……… invité(s) - goûter + dîner à 15 € =  ………….  € 
 

JOURNÉE DU DIMANCHE 10 JUIN : Apéritif offert 

……… adulte(s) licenciés et conjoints - déjeuner + goûter à 10 € =  …………  € 

……… enfant(s) - déjeuner + goûter à  5 € =  …………. € 

……… invité(s) - déjeuner + goûter à  15 € =  …………. € 

 

   ------------ 
 

 MONTANT TOTAL …………  € 

 

(merci de joindre votre règlement à l’ordre du CMATT lors de la réservation 

Possibilité de paiement en 2 ou 3 fois pour famille) 

 

 

UN EXCELLENT WEEK-END À TOUS ! 


