Week-End
Du 06 et 07 juillet 2019

TOUS ENSEMBLE ! Rencontre des Familles Membres
Organisée par l’AFEP Haute-Loire
Entre Terre et Ciel… Des Volcans aux Étoiles !

Renseignement et programme complet : afep43.nathalie@afep.asso.fr

LA TERRE
En équipe, par affinité, de bons moments de rigolade en perspective.

Randonnées / promenades tous niveaux (découverte de la flore et des paysages volcaniques (sucs))
Course d’orientation … à vos cartes et boussoles ! …

LE CIEL

Après l’apéritif et le barbecue du samedi soir, départ pour l’observatoire du Betz.
Le club d’astronomie d’Orion nous accueille pour une longue soirée la tête dans les étoiles.
Plusieurs ateliers animés par des Orionautes passionnés ! Lecture du ciel au laser !
Et nous finirons la soirée par l’observation du ciel de la coupole puis, à l’extérieure avec des lunettes, en passant
par le télescope de Dobson.

Bulletin d’inscription en page 2

X19.479.ACE Week-end du 6/7 juillet - Bulletin d’Inscription définitif à retourner avant le 26 mars 2019
à AFEP chez Cathy BAYER 11 Rue des Cerisiers 66200 ELNE
Accompagné du règlement à l’ordre du Trésorier AFEP
Nom de la famille : _______________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Tél.contact le jour de la sortie _________________________ Email : __________________________________________
Composition de la famille participante :
Nombre d’adulte: ________

Nombre d’enfant de – de 3 ans _________

Nombre d’enfant de + 3 ans _________

HEBERGEMENT : VVF à St Julien Chapteuil *
Les draps sont fournis / prévoir linge de toilette, WIFI dans les parties communes, animaux acceptés en sus voir avec accueil

2 pièces pour 2 à 6 pers / 1 nuit : Tarif 154,95 €
(Chambre à 2x2 lits superposés (4 couchages simples) et Mezzanine 1x140 (2 couchages)

3 pièces jusqu’à 8 pers / 1 nuit : Tarif 199,60 €
Chambre à 2x2 lits superposés (4 couchages simples), Chambre à 2 lits simples et Mezzanine 1x140 (2 couchages)

Une caution de 150 € vous sera demandé et 0.70 cts par adulte de taxe de séjour à l’installation
ANIMATION ET REPAS :
26 € / personne (gratuit enfants moins de 3 ans)

______ x 26 € = ______ €

Ce tarif comprend : Les repas faits maison produits bio en majorité (samedi soir, dimanche matin, dimanche midi,
apéritif), les animations : course orientation, balade découverte de la flore et de l’environnement, soirée astronomie,
parenthèse musicale…
SOIT MONTANT TOTAL Hébergement : _______ €

+ Animation/repas : ________ € = __________ €

Chèque (s) ci-joint(s) à l’ordre de « Trésorier AFEP » d’un montant total de ___________ €
Si règlement en 4 fois (chèques d’une même valeur):
Chèque 1 n° ____________ sera remis en banque fin mars
Chèque 2 n° ____________ sera remis en banque fin avril
Chèque 3 n° ____________ sera remis en banque fin mai
Chèque 4 n° ____________ sera remis en banque fin juin

Rappel : Les enfants restent sous la responsabilité des parents durant tout le week-end

Le :
Signature :

*Selon les demandes, les familles de moins de 4 personnes peuvent, si elles le désirent, partager l’hébergement avec
une autre famille de moins de 4 personnes afin de réduire le coût de la location. Si vous êtes intéressés par cette
éventuelle possibilité contacter Nathalie BELLON afep43.nathalie@afep.asso.fr
** L’assurance AFEP ne couvre pas cette sortie. Aucun remboursement ne sera effectué après l’inscription.

