WE CLUB 2017
Samedi 30 Septembre et Dimanche 1er Octobre
Nombre de participants est limité à 49 (1 bus).

DECOUVERTE
WE

PROPOSE PAR

DE LA

CAMARGUE

ANNE-MARIE B

ET

JEAN C.

Samedi 30 Septembre : Découverte des oiseaux et des Stes Maries de la Mer
- Départ de Millau vers 7h00 en bus pour Pont de Gau (30)
- Visite guidée du Parc Ornithologique.
- Continuation de la visite libre et Pique-nique dans le parc
- Départ pour visite des Saintes Maries de la Mer
- Puis randonnée (15km environ, dénivelé 2m !) au travers des étangs (pour une mise à l’épreuve de
reconnaissance des oiseaux !)
- Repas du soir et nuit au Relais de Pays « La Manadière » au Cailar (30) (49 places en chambres de
2 à 5 lits)(lits faits et serviettes de toilette fournies).
Dimanche 1er octobre : Aygues-Mortes, Port Camargue et les plages.
- Petit déjeuner au Relais de Pays « La Manadière »
- Départ pour Aygues Mortes
Visite des Salins en petit train
Visite libre d’Aygues Mortes incluant le pique-nique de midi (libre)
Départ (vers 13h-13h30) pour le Grau du Roi et Port Camargue pour une visite du port et
une rando vers les plages et les dunes de l’Espiguette (durée 4h00 environ)
- Retour à MILLAU vers 19 h 00.
Prix du séjour ; 60 €
Le transport en bus et une partie des visites sont pris en charge par LO BARTAS
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée avant le 31 juillet avec le dépôt d’un chèque à
l’ordre de Lo Bartas d’un montant de : 30€ ( à envoyer à :LO BARTAS 4, Rue Guilhem Estève
12100 MILLAU ou à déposer au local)

LES INSCRIPTIONS SANS CHEQUE NE SERONT PAS PRISES EN COMPTE.
Conditions de désistement : application stricte de l’article 16 du règlement intérieur
Renseignements : Anne-Marie B. 09 53 76 16 50 ou Henri 05 65 60 40 16
Des précisions supplémentaires seront données aux participants en temps voulu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION au séjour : WE Club 30 septembre et 1er octobre 2017
Nom et.prénom…………………………………….N° licence FFRP…………………Signature
Nom et prénom………………………… …………N° Licence FFRP………… …….Signature
Date d’envoi ; …………………Chèque d’acompte de 30 € x
Date limite de réception : 31/07/2017

=……..

