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    N° 2011N° 2011       
  
  
  
  

PREPRE -- RESERVATIONRESERVATION   AUXAUX   WEEKWEEK -- END ET END ET SÉJOURS 201SÉJOURS 201 77   
  
 
Merci de cocher les séjours retenus et renvoyez ce questionnaire avant le 15 janvier 2017 à Anne-Marie LANGLOIS,  

(8 avenue Gambetta, 93190 Livry-Gargan) avec un chèque acompte de 20€ par séjour ou week-end 
par personne (pour les couples un chèque pour les deux), au nom du C.L.R.P. pour confirmer votre 
pré-réservation. (voir explications sur note jointe). 
 

Le contrat de  chaque séjour ou week-end retenu, avec le descriptif complet, 
 Ne sera  adressé qu’aux  adhérents  ayant répondu à cette pré-réservation 

 
Les 20 et 21 mai 2017 : Les terrils  de Loos en Goële (classés UNESCO)  
Le musée de la mine de Lewarde et la haute vallée de la Somme - Les FAVIER’S oui q non q  
Maxi 55 personnes  (80 € environ, autocar compris) 
 
Du 27 mai au 3 juin 2017 : Le COTENTIN - Portbail  (Les ANDRE’S)    oui q non q 
Maxi  24 personnes (550 €  environ, hors assurance et covoiturage). 
  
Du 15 juin au 25 juin 2017 : Habère - Poche - les cimes du Léman 
Alain BOINOT  oui q non q  
Maxi  15 pers. ( 570 € environ, hors assurance et covoiturage) 
 
Du 16  au 23 septembre 2017  : La Chataîgneraie - carrefour du Lot, de l’aveyron  et du Cantal  
Elisabeth PASSAS  oui q non q  
Maxi  25 pers. (565 € environ, hors assurance et covoiturage) 
 
Les 7 et 8 octobre 2017 : La Chapelle Montligeont dans l’Orne 
Alain Boinot  oui q non q  
Maxi 48 personnes (80 € environ, autocar compris) 
 
 
 
 
Nom et prénom : N° d’adhérent : 
  
Adresse :  
 
''   ::     Courr ie lCourr ie l   ::     
 


