RASSEMBLEMENT EN HAUTE NORMANDIE
16/17 Septembre 2017
TURRETOT(76)
Manifestation ASF

C’est à TURRETOT, que nous vous proposons de venir passer ce weekend end du 16-17 septembre 2017.
Pour notre 6ème rassemblement, nous vous proposons de découvrir notre région d’une façon originale.
Sur le site qui vous est réservé : salle des fêtes (pour les repas et les animations), salle polyvalente(pouvant
abriter tout le monde si mauvais temps), douches , emplacement de camping, parking pour les sides

Au programme ce weekend end :
L’arrivée est possible le vendredi 15 à partir 18h
Samedi 16 Septembre
 accueil à partir de 8h salle des fêtes de Turretot
 Repas du midi à votre charge (possibilité frites, saucisses, jambon)
 14h30 départ de la balade
 18h30/19h Baptèmes side car pour la commune (facultatif)
 20 h00 Apéro
 21h Repas Rotisseur compris (apporter vos couverts)
 Soirée en musique
Dimanche 17 Septembre
 petit déjeuner Buffet à partir de 8h
 12h30 Apéritif
 Repas à votre charge (possibilité frites, saucisses, jambon)
 Fin du Weekend end BON RETOUR à TOUS
Pour tous renseignements : Jean-Marc et Odile Bernard 02-35-30-85-15
06-83-44-14-04
@ : GLcalif76@aol.com
Inscription à retourner : ASF Haute Normandie 95 Allée de Beuzemesnil 76280 Turretot
jusqu’au 4 septembre 2017 (Accompagné du chèque à l’ordre de ASF Haute Normandie , chèque encaissé après le
rassemblement)

Tél. le jour du rassemblement : Jean-Marc 06-83-44-14-04 / Odile 06-75-74-18-08
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscrivez votre adresse complète SVP Merci
Nombre
Prix
Total
Adultes et enfants de + 14ans
25€ x…….
8 ans à 14ans
12€ x…….
Enfants Moins de 8 ans*
Gratuit x…….
TOTAL
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse et adresse mail

Le prix comprend : Le repas du Samedi soir, les apéros, le petit déjeuner du Dimanche(celui du samedi pour les arrivées du vendredi), les visites
*Repas spécial enfant moins de 8 ans(frites, saucisses ou jambon, glace,)*

