
Y ARRIVAREM  HÉRAULT
Association loi 1901

�  04 99 02 39 22  - Email : Yarrivarem34@orange.fr   

Le week-end Pentecôte 2010

22, 23,24 mai 2010

Voila, notre week-end approche, il faut commencer à s’y préparer et s’inscrire.

Quelques premières informations :

 

• Il se déroulera sur 3 jours aux Aresquiers POUR LA DERNIERE FOIS

o  samedi 22:  Commencement officiel:14h; mais vous pouvez arriver dès 11 h   et

vous apportez votre pique-nique

o dimanche23

o lundi 24 mai jusqu’en fin d’après midi

• Il est possible de dormir sur place et ou simplement de prendre les repas (LE TOUT EST DE

NOUS LE DIRE)

• Les prix :

o gratuit pour les jeunes handicapés

o les autres : famille, amis …

o PENSION

/ jour

oREPAS seul

o Adulte: 29,50 € o 12,00 €

ode 6 à 16 ans: 24,00 € o 10,50 €

oMoins de 6 ans: gratuit o gratuit

• Le programme détaillé sera communiqué aux inscrits.

En attendant de se retrouver 

Avec mes amitiés

Jacquie Masserot



Y ARRIVAREM  HÉRAULT
Association loi 1901

� 04 99 02 39 22  - Email : Yarrivarem34@orange.fr

3 rue de l’Oustalet 34110 Mireval

Le week-end Pentecôte 2010

22, 23,24 mai 2010

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

Adresse ……………………………………………………………………………………………….….

Code postal : ………………………………… Ville : ………………………………………
Téléphone : ………………… Portable : ………………… Email : ………………..………..

Nom -

Prénom

Age Handicapés

Oui / Non

Samedi

Repas
du soir

Samedi

nuit

Dimanche

Repas de
midi

Dimanche

Repas du
soir

Dimanche

nuit

Lundi

Repas
de

midi

 les places étant limitées pour l’hébergement, les inscriptions seront traitées par date d’arrivée.

� Je joins un chèque d’arrhes de 25 € (libeller à l’ordre d’Y Arrivarem 34)

� Je suis adhérent à l’Association Y Arrivarem 34 

� Je ne suis pas encore adhérent à l’Association Y Arrivarem 34, j’adhère : adhésion 15 € 


