
WEEk-END  DU 21/22 MARS 2009

Nous  voici  à  la  veille  de  notre  week-end  et  comme  à  l'accoutumée,  je  vous 
communique les dernières infos.

Participants 
Sébastiene BIONDO – Pierre PELINI– Aurore HEBRARD – Gérard ARMANDO – 
Daniel FRANZIN – Michelle FRANZIN – Christine MARTIN – Jérôme TOESCA – 
Florence ZANONI – Renée ROULANT – Pascale GASTAUD – Lionel BERARD – 
Emile AICARDI – Nicole AICARDI

Rendez-vous au CADAM à 7 h 15 pour un départ à 7 h 30 car nous débuterons 
par  une  randonnée  à  Castérino  sans  passer  par  notre  logement  que  nous 
intégrerons le soir (qui aura été chauffé par des gentils vacanciers perpignanais).

Nous aurons le plaisir d'être guidés, non seulement par notre ami Gé, qui a pu se 
libérer, mais aussi par un ami de Nicole et Emile, qui connaît très bien le secteur.

En fin d'après-midi, nous nos rendrons au gîte de l'ASCEE 06 et intégrerons nos 
appartements respectifs :

CHAMOIS : 1 séjour avec 1 lit de deux places et 2 lits superposés
Emile et Nicole
Aurore et Pierrot

BOUQUETIN :  1 chambre avec 1 lit de 2 personnes et 1 séjour avec 1 lit de 2 
personnes et 1 lit superposé 
Lionel et Pascale (chambre)
Gé - Renée

MARMOTTE : : 1 séjour avec 1 lit de deux places et 2 lits superposés
sébastienne – Flo – Véro

MOUFLON : 1 chambre avec 1 lit 2 places et 1 lit d'une place superposé et 1 
chambre avec 2 lits 1 place superposé et 1 lit 90 cm dans un meuble
Mimi, Dan, Christine et Jérôme.



Pour la répartition, je l'ai faite pour faciliter notre installation si besoin, nous 
pouvons changer.

Dans  l'appartement  il  y  a  des  couvertures  et  des  oreillers.  Il  vous  suffit 
d'emmener soit des draps, sacs de couchage ou sacs à viande. Privilégiez des 
vêtement chauds pour dormir. Exit la petite nuisette qui n'est ni pratique pour 
grimper aux échelles ni pour celles qui sont frileuses.

Le prix pour l'hébergement est de 0 €. Offert par l'ASCEE.

Un  apéritif  sera  pris  au  gîte  (nous  avons  ce  qu'il  faut  et  ensuite  nous 
redescendrons à Tende pour le repas.

Nous dînerons à l'UTANT'UN (qui veut dire 81 kms de Nice, représenté par une 
borne à proximité du restaurant) vers 20 heures qui nous propose  1 repas à 
20 € 50
- assiette italienne (speck, mozzarella)
- raviolis – daube
- tarte ou gâteau
- ¼ de vin par personne
- café.

Ce soir là, ce restaurant organise un repas dansant et nous propose d'en profiter 
sans supplément. Ceux ou celles qui ne sont pas intéressés pourront rentrer plus 
tôt se coucher.

Le prix du repas, comme indiqué plus haut, est de 20 € 50 et je vous propose de 
l'arrondir  à 23     €.   Le reliquat servira à laisser un pourboire, offrir le repas à 
notre guide improvisé et acheter les produits manquants pour le petit déjeuner. 

Pour le règlement vous pourrez faire un chèque à l'ordre de l'ASCEE 06.

Coût du trajet : Essence + autoroute : à régler au conducteur
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes

42 € 21 € 14 € 10,50

Souriez, il est prévu du beau temps
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