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Randonnée week-end à
JOIGNY
Mois de septembre 2016
Principe de la randonnée week-end
Du 09 septembre 2016 au 11 septembre 2016
Le nombre maximum de participants est fixé à 20 personnes

L’hébergement
Village de vacances «le Bois Guillaume » situé près de Villeneuve les Genets

Le séjour
Vendredi 09 septembre 2016
Rendez-vous au Château de Guédelon à 10h00
10h : Château de Guédelon:
Découverte au cœur de la foret de la construction d’un château fort suivant les techniques
du 13è Siècle, en adoptant les techniques de l’époque
13h : Restaurant dans le château (repas médiéval)
Après Midi : Petite randonnée de 6kms (les sentiers de Colette)
Prise de possession des gîtes à Villeneuve les Genets
Dîner au village de vacances
Samedi 10 septembre 2016
Petit déjeuner au bungalow
Départ pour Sommecaise pour une randonnée de 13 kms sur les pas de Jeanne d’Arc
Pique-nique préparé par le village de vacances
Diner au village de vacances
Dimanche 11 septembre 2016
Petit déjeuner au bungalow
10h : Visite guidée de la vieille ville de Joigny avec un conférencier
Pique-nique préparé par le village de vacances
Petite randonnée dans Joigny de 8 kms (le chemin de la chance)
Rentrée sur Savigny le Temple

Annulation d’une inscription
Sur justificatif exclusivement :
Hébergement : pas d’assurance annulation proposée par le centre
- Les conditions d’annulation sont décrites dans le contrat et le « règlement intérieur » de
l’association
Pour les autres services (transport, visites, etc.)
- le remboursement sera fonction des conditions appliquées par chaque fournisseur

Budget estimé
Prix du séjour :160 euros, base 20 participants
Ce prix comprend :
-l’hébergement 2 nuitées en bungalow + ménage
-les repas
-les pique-nique
-les visites
Ce prix ne comprend pas :
- les frais de covoiturage
- la location de draps
- les petits déjeuner (*)
- l’assurance annulation
(*) Pour les petits déjeuners
Chaque participant sera sollicité pour amener avec lui un élément du petit déjeuner

Conditions de règlement
L’échéancier proposé est le suivant :
-

Acompte de réservation de 50 euros avant le 30 juin 2016

-

Règlement du solde de 110 euros en une seule fois avant le 31 juillet 2016
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Randonnée découverte
week-end à JOIGNY
Randonnée
sur le GR36
Du 9 au 11 septembre 2016

Bulletin d’inscription

Nom……………………………………………… Prénom……………………………………..
Nom……………………………………………… Prénom……………………………………..
Nom……………………………………………… Prénom……………………………………..

Inscription
avant fin juin 2016
accompagnée d’un chèque de
50€ / personne

En cas d’annulation de ma part je m’engage à régler les éventuelles pénalités
Le :
Signature :

A retourner avant le 30 juin 2016
au siège de “pas à pas”
Maison des associations, rue de rougeau, cidex 25, boite 40, 77176 Savigny le Temple
Ou à l’adresse du trésorier :
Jacques VERDET, 25 rue du Gatinais, 77176 Savigny le Temple

