
Samedi 11 septembre 2021  
L’ASCE vous propose

Une Journée Détente autour de
l’Abbaye de Vauclair

Venez passer une journée agréable autour de l’Abbaye de Vauclair pour vous détendre et
partager un moment de convivialité en famille ou entre amis.
Rendez-vous parking de l’Abbaye de Vauclair.  Vous pourrez pratiquer les activités que
vous souhaitez : pêche à l’étang de Vauclair, pétanque, jeux de plein air, vélo, balades à
pied...
Le site est sur la voie verte de l’Ailette.

Le matin : accueil café
Le midi : un plateau repas vous sera servi.

Rendez-vous à partir de 9H00 devant le parking de l’Abbaye de Vauclair. 
N’oubliez  pas  de  retourner  votre  bulletin  d’inscription  avant  le  1er  septembre  2021,
accompagné de votre règlement.

Le matériel nécessaire aux activités n’est pas fourni.
Les consignes sanitaires devront être respectées le jour de la sortie selon les instructions
gouvernementales et départementales en vigueur.
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BULLETIN D’INSCRIPTION    
Journée détente autour de l’Abbaye de Vauclair

Le Samedi 11 septembre 2021

TARIFS(*)
Pour les adhérents : 5 €

Pour les adhérents occasionnels : 15 €

Ce tarif comprend le café d’accueil et le repas du midi (plateau-repas)
M. ou Mme..............................................................................................……………………..
Service.............................................. Unité.............................................……………………..
Adresse personnelle................................................................................……………………...
Tel :..................... Tel portable :……………..………. Adresse mail :.......................………….       
Nom des personnes inscrites (préciser âge des enfants) : …………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………. 
…................. …........................................................................................……………………..

Montant à régler :
adhérents  :    ….................................…………..                  x   5 €

adhérents occasionnels :… …............…………..                  x 15 €

Total……………………………………………………………...
Modalités de paiement (à préciser)  : chèque   □  espèces □
chèques-vacances□.............................................................

………………

….......………

….......………

 Type d’activités : (si possible indiquez le nombre de personnes par activité). Le matériel
n’est pas fourni.

□    pêche   □  vélo/vtt  □  balade à pied   □  pétanque  □ autres  ……….

Bulletin d'inscription à retourner avant le 1er septembre 2021 au bureau de l'ASCE02
à l’attention de Mme Allart accompagné de votre règlement (chèques vacances acceptés)

Les désistements ne seront pas remboursés. Selon les consignes sanitaires applicables
au jour de la sortie et dans le strict respect des gestes barrières, port du masque à prévoir.
Si plus de 50 personnes, obligation de présenter un pass sanitaire.
(Les consignes seront rappelées ultérieurement par les organisateurs.)
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