Château d’Eu

Séjour du jeudi 26 au
samedi 28 mai 2022
La vallée de la Bresle-Eu-Le
Tréport-Mers les BainsRambures
Séjour proposé par :
Nelly BERGONZY (tél. 06 46 32 04 40)
Nombre de participants : 11 + l’animatrice
Niveau : 1 *
Lieu :

Centre des Fontaines
Rue des Fontaines
76250 EU

Le Tréport

Château de Rambures

Mers les Bains

RANDONNEURS DE L'EURE – COMPTOIR DES LOISIRS 11,

rue de La Harpe 27000 EVREUX –
Tél. du secrétariat de l'association : 06 84 37 26 61- lesrandonneursdel’eure@gmail.com –
site : http://randonneursdeleure.fr

PROGRAMME
Jeudi 26 mai :

BULLETIN D'INSCRIPTION
Séjour La Vallée de la Bresle – Eu – Le Tréport – Mers les Bains et
Rambures du jeudi 26 au samedi 28 mai 2022

Arrivée : 11 h – Installation et pique-nique tiré du sac
Nom(s) et prénom(s) ……....................................................................................
…………………………………………………………………………………………….

Après-midi :



Visite du musée Traditions Verrières Ville d’Eu
Découverte de la ville d’Eu, petite cité historique ou
nature et architecture font bon ménage

Adresse ................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Tél. : ............................................ E-mail : .........................................................

Vendredi 27 mai :



Randonnée de 20 kms
Circuit autour de Mers les Bains, Eu et le Bois de Cise

Ci-joints un chèque libellé à l'ordre des Randonneurs de l'Eure (l'association
accepte les chèques vacances) pour l'inscription de ....... personne(s) :
- 1 chèque de [100 € x ….pers.] = ...............€ qui sera encaissé fin août.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 5 JANVIER 2022

Samedi 28 mai :



Randonnée de 21 kms
Circuit : Etang de Neslette et Château de Rambures
PRIX DU SÉJOUR : 100 € / personne

Comprenant :
 Hébergement en dortoir ou chambres doubles avec douche et WC
à proximité dans le couloir, draps et linge de toilette - wifi haut débit
gratuit.

 J'ai bien noté qu'en cas de désistement, seules les places revendues seraient
remboursées.
 J'ai bien noté également qu'en cas d'annulation par l'association, ma réservation serait
intégralement remboursée.
 Je reconnais avoir pris connaissance et être d'accord sur les informations concernant
le déroulement du séjour.

Personne à prévenir en cas d'accident : …………..............................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………….……………………………………………………..
DATE



:

SIGNATURE

:

Pension complète avec les repas des jeudi soir, vendredi soir, les
pique-niques des vendredi et samedi.
RANDONNEURS DE L'EURE – COMPTOIR DES LOISIRS 11,

rue de La Harpe 27000 EVREUX –
Tél. du secrétariat de l'association : 06 84 37 26 61- lesrandonneursdel’eure@gmail.com –
site : http://randonneursdeleure.fr

