- AVENTURE et DECOUVERTE DU MONDE Siège Social : Maison Quatre de Chiffre - 26, Rue des Teinturiers – 84 000 AVIGNON
Tél : 06 65 24 78 41 – Email : contact@asso-adm,fr

WEEK–END RANDO-RAQUETTES à AUZET (04)
- 3 et 4 Février 2018 ¤ LIEU : AUZET (Alpes de Haute Provence entre Digne et Seyne-les-Alpes) –
Gite d’étape ''La Gélinotte''
Tel : 04 92 35 28 22 (site : www.gite-la-gelinotte.fr )
Le week-end comprend :
− Le forfait hébergement en demi-pension du Vendredi soir au Dimanche matin – Chambres-dortoirs de 3 à 8
lits ( La fourniture des draps et couvertures est comprise dans le forfait) .
- Deux randonnées à la journée (Samedi et Dimanche)
− L'encadrement par un guide de moyenne montagne.
− Prévoir les pique-nique pour midi ( Possibilité de commander le casse-croûte du Dimanche au gîte (7€); à préciser sur le
tableau d’inscription ci-dessous )
Apéritif Samedi soir offert par ADM -

Equipement : Chaussures montantes étanches de préférence, (guêtres conseillées), sac à dos (avec sur-sac étanche),
vêtements chauds et veste étanche, gants, bonnet, lunettes de soleil, crème solaire, lampe frontale, casse-croûte pour
Samedi et Dimanche midi, eau et éventuellement boisson chaude en bouteille "thermos".
(Apportez vos propres raquettes et bâtons si vous en avez, sinon ce matériel vous sera loué par l’accompagnateur : 6 €/jour – voir
tableau d'inscription)

¤ TARIF FORFAIT WE : 100 €* ( + 2x6 € éventuellement pour la location des raquettes )
( * : Inscriptions réservées aux adhérents d''Aventure et Découverte du Monde'')

Nous vous rappelons que pour les activités de week-end et notamment de plein air, ADM se décharge de
toute responsabilité ; chacun des participants devra donc avoir sa propre assurance en responsabilité civile.

Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous par courrier à l’attention de : Raymond BONNET
5, rue de l'Ouvèze 84000 AVIGNON (Tel : 04 90 85 57 52 – P: 06 42 83 12 94) Courriel : bonnet.ra@wanadoo.fr
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Réservation ferme non remboursable – Week-end AUZET – 3 et 4 Février 2018
(Inscriptions réservées aux adhérents d'Aventure et Découverte du Monde (Places limitées à 15 personnes)
Coupon à retourner à R. Bonnet (adresse ci-dessus) avant le 15/01/2018 avec votre règlement (montant total)
Nb.
pers.

Nom
Prénom
Adresse

Tél
Email

FORFAIT
WEEK END
(Vendredi soir
au Dim. matin)

100 €

Location
Raquettes

12 €

Pique Nique
Dimanche midi

7 €

TOTAL

TOTAL

Je réserve pour le week-end à Auzet ( 3 et 4 Février) et joins un chèque de . . . . . . . . . . . Euros (totalité du montant) à
l’ordre d’Aventure et Découverte du Monde. (à envoyer à R. BONNET 5, rue de l’Ouvèze 84000 AVIGNON avant le 15/01)

