Y ARRIVAREM HERAULT
Association loi 1901

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

Le week-end Pentecôte 2014
7,8 et 9 juin 2014
Voila, notre week-end approche, il faut s’inscrire : le plus rapidement possible pour que l'on
puisse gérer les inscriptions.
Quelques premières informations :
•

Il se déroulera sur 3 jours aux Aresquiers POUR ENCORE UNE AVANT DERNIERE FOIS
(Voir plus si affinité !!!! )
o samedi 7: Commencement officiel à partir de 14h.
o dimanche 8
o lundi 9 juin 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 et les enfants
o les autres : famille, amis …
repas seul
repas ado
pension adulte (1 nuit
+ 2 repas et petit
déjeuner)
pension ado ( nuit
+ 2 repas et petit
déjeuner)
enfant
personne handicapée

•

14 €
10 €
31 €

25 €
gratuit
gratuit

A ce jour au programme : ballade en péniche, en joelette, voile, spectacle de danse, massage,
concerts , poneys, fête , fête et fête et peut être la fête.

En attendant de se retrouver.
Avec nos amitiés
Jacquie et Sylvain
ATTENTION : Les chiens ne sont pas admis sur le site.

Y ARRIVAREM HERAULT
Association loi 1901

 04 99 53 91 84 - Email : Yarrivarem34@orange.fr

53 bis rue clément Mirabel 34660 Cournonterral

Le week-end Pentecôte 2014
7,8 et 9 juin 2014
Nom : …………………………………….
Prénom :……………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………….….
Code postal : …………………………………
Ville : ………………………………………
Email : ………………..………..
Téléphone : …………………
Portable : …………………

Nom Préno
m

Age Handicapés Samedi Samedi
Oui / Non
Repas
nuit
du soir

Dimanche
Repas de
midi

Dimanche Dimanche
Repas du
nuit
soir

les places étant limitées pour l’hébergement, les inscriptions seront traitées par date d’arrivée.
 Je joins un chèque d’arrhes de 30 € (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 €

Lundi
Repas
de
midi

