Y ARRIVAREM HÉRAULT
Association loi 1901
☎ 04 99 53 91 84 - Email :
Yarrivarem34@orange.fr
!

Le week-end Pentecôte 2016
14,15,16 mai 2016
Voilà, notre week-end approche, il faut s’inscrire :
le plus rapidement possible pour que l'on puisse gérer les effectifs
Quelques premières informations :
• Il se déroulera sur 3 jours aux Aresquiers
o samedi 14 : Commencement officiel à partir de 14h.
o dimanche 15
o lundi 16 mai jusqu’en fin d’après midi
• Il est possible de dormir sur place et ou simplement de prendre les
repas .Pour les repas seuls ,merci de prévenir 5 jours avant pour la
gestion de l'intendance.
• Les prix :
o gratuit pour les jeunes handicapés et les enfants jusqu'à 6 ans
o les autres : famille, amis …
TARIFS :
- repas adultes:15 € (avec activités sur le site)
- repas ados : 11 €
- Pension complète : 32 € (du samedi 14h au lundi A.M.:64 € )
- Pension complète ados 26 € (du samedi 14h au lundi A.M.:52 € )
- Gratuité pour les personnes handicapées et les enfants de -6 ans
• A ce jour au programme : ballades en bâteau, canoé, joëlette, voile,
spectacles, massage, concerts , poneys, fête .
• Toutes ces activités sont offertes par l'association.
• Il est indispensable d’être à jour de l'adhésion 2016 pour participer
Les inscriptions seront prises en compte dans la limite des places
disponibles avec une priorité pour les familles avec un enfant handicapé.
Avec nos amitiés
Jacquie et Gratianne
ATTENTION : Les chiens ne sont pas du tout admis sur le site.
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Le week-end Pentecôte 2016
14,15,16 mai 2016
Nom :
Adresse »
Code postal :
Téléphone :

Prénom :
Portable :

Nom - Age Handicapés Samedi Samedi
Prénom
Oui / Non
Repas
nuit
du soir

Ville :

Email :

Dimanche
Repas de
midi

Dimanche Dimanche
Repas du
nuit
soir

Lundi
Repas
de midi

Pour les repas sans viande , merci de nous le signaler.
les places étant limitées pour l’hébergement, les inscriptions seront traitées par date d’arrivée.
0 Je joins un chèque d’arrhes de 30 € (libeller à l’ordre d’Y Arrivarem 34)
0 Je suis adhérent à l’Association Y Arrivarem 34, 1 3 ou 09
0 Je ne suis pas encore adhérent à l’Association Y Arrivarem 34, j’adhère : adhésion 15 €

