
Le mardi 12 février 2019

Programme :
Rassemblement sur le parking de la gare martime de GRANVILLE à 9h20

Départ de Granville à 10h20 précises, (durée de la traversée 1h25).

Arrivée à JERSEY vers 11h45 (heure française) 

Rassemblement et départ à 18h40 heure anglaise (19h40 heure française) 

Retour à Granville vers 21h05.

Sont inclus dans le prix : le transport en bateau (240 passagers), aller/retour Granville/Jersey et Jersey/Granville,
durée de la traversée 1h25.
Ne sont pas inclus : vos repas et vos dépenses personnels. Le nombre de places est limité à 50. 
Prévoir obligatoirement : une carte d’identité ou passeport valide, une autorisation de sortie du territoire pour les 
enfants non accompagnés des deux parents.

Retour des inscriptions :

Pour le vendredi 17 mai 2019 au plus tard avec votre
règlement (chèque à l'ordre de l'ASCEE 50 section St Lô) 
à
Parc Routier Départemental 

Danie LEPELLEY
86, rue Guillaume Michel – BP33 
50180 AGNEAUX

Email :  danie.lepelley@manche.fr Tél. 02 33 77 10 32 

Pour tout renseignement concernant la journée à JERSEY, 
contacter Danie LEPELLEY

Journée à JERSEY
Samedi 22 juin 2019Association sportive 

Culturelle et d’Entraide 
de la Manche
Section Saint-Lô

ASCEE
Journée à JERSEY (le prix comprend : le transport aller/retour) : Adulte = 30 € ; enfant de 4 à 14 ans = 15€

Extérieur :
Journée à JERSEY  (le prix comprend : le transport aller/retour)  : Adulte = 54 € ; enfant de 4 à 14 ans = 35,50€



BULLETIN D’INSCRIPTION – Journée à JERSEY le samedi 22 juin 2019

A retourner au plus tard le vendredi 17 mai 2019 à Danie LEPELLEY –  Parc Routier Départemental -86, rue Guillaume Michel – BP33 – 50180 AGNEAUX

NOM :………………………...………… Prénom :…………………………………..
Tél. portable : _ _   _ _   _ _   _ _   _ _  Conseillé voir obligatoire en cas de problème à JERSEY 

(téléphone avec vous lors de la sortie)

Journée à JERSEY
ASCEE Adulte : 30€ x .......... = ..................€
ASCEE Enfant (de 4 à 14ans)  15€ x .......... = ..................€

Extérieur Adulte : 54€ x .......... = ..................€
Extérieur Enfant (de 4 à 14 ans)  35,50€ x ..........           = ..................€

Montant total   = ..................€

Tableau à remplir obligatoirement
*mettre une croix dans la case correspondante

Nom Prénom Date de naissance ASCEE * Extérieur*


