
Escalade Club Aubagnais 

WEEKEND ESCALADE A QUINSON 04 
                                                25/26 Juin 2016

Enfants, Ados, Adultes, tous réunis pour le week-end d’escalade de fin d’année

Lieu: « Les Prés du Verdon », TOHAPI à Quinson 04

    Accueil : Plusieurs possibilités mises à votre disposition :
     
- Formule Mobile-home : 2 chambres : 50€        3 chambres : 60€
                                               pour réserver, tel à P.Didon au plus tôt au 0618875407                                                             
- Formule Camping :          10€ la nuit /personne
  
Tarif escalade sur 2 journées :
                  Enfants: 30€ 
                  Ados-adultes : 40€
                  Invités: 30€ + 7€  la journée pour l’assurance

 Prévoir :
                   Le matériel d’escalade, de camping, de bain ! (location canoë à côté camping)
                   Les pique-niques et le petit-déjeuner
                   Le samedi soir : repas à voir avc P.Didon pour un restau avec tout le club 
                   Possibilité d’arriver le vendredi, le préciser à P. Didon
 Ne pas oublier des affaires chaudes pour la soirée qui peut être fraîche

Rappel :
 Les enfants doivent être accompagnés d’un parent, car les enfants sont pris en charge durant ce week-end par leur moniteur 
UNIQUEMENT durant les heures d’escalade. Le rendez-vous est fixé le samedi 25/6 à 10h au camping. Les départs pour le site
se feront aussitôt. Les groupes reviennent déjeuner au camping. 

Bulletin réponse à renvoyer à P.Didon avant le 10 juin 2016 (DERNIERE LIMITE) !!!

Nom:                                                                                              Prénom:
Nombre de personnes:                                                                        Nombre d’escaladeur ECA:                                           Invités:
Formule : Camping nombre de personnes :                 Nombre de tentes :
                   Mobile-home : nb chambres et personnes :                           
                                
                                          
Arriver vendredi     ou      samedi
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