
 

Venez partager un bon moment de convivialité
le week-end des 13 & 14 juin 2020 à Civray (86)

Ce week-end est organisé par
L’URASCE Limousin Poitou-Charentes

et l’ASCE 86, sur le site du camping de Civray.

Programme du week-end     :  

- le samedi 13/06 : Challenge régional de pétanque, ou
sorties culturelles et/ou autres activités sportives,
avec repas à thème (Paella).

- le samedi 13/06 au soir : Soirée avec repas + nuitée
sur le camping.

- le dimanche 14/06 au matin : activités sportives.

- le dimanche 14/06 midi : repas avant le départ…

WEEK-END Familial
à la carte et 

Challenge régional
de pétanque 



Bulletin d’inscription pour le week-end familial 
et le challenge régional de pétanque

pour les 13 & 14 juin 2020

Camping de Civray (86)
Route de Roche, 86 400 Civray

à retourner avant le 9 mars 2020 à l’ASCE 16
Offre réservée aux adhérents ASCE et à leurs ayants droit

Inscription challenge pétanque Tarif Nb de
pers

Total

 Inscription au challenge+ 1 repas (repas samedi midi) 15 €

Inscription au challenge+ 2 repas (repas samedi midi&soir) 20 €

Inscription au challenge+ 3 repas 25 €

Accompagnateur sans activité + 1 repas (repas samedi midi) 10€

Accompagnateur sans activité + 2 repas (repas samedi midi&soir) 15€

Accompagnateur sans activité + 3 repas 20€

Inscription sortie culturelle et autres activités Tarif Nb de
pers

Total

Adulte ou enfant à partir de 12 ans - Inscription à la sortie culturelle 
ou journée pêche+ 1 repas (repas samedi midi)

15 €

Adulte ou enfant à partir de 12 ans - Inscription à la sortie culturelle 
ou journée pêche+ 2 repas (repas samedi midi&soir)

20 €

Adulte ou enfant à partir de 12 ans 
- Inscription à la sortie culturelle ou journée pêche + 3 repas

25 €

Enfant - de 12 ans - Inscription à la sortie culturelle ou Challenge de
pétanque ou journée pêche+ 1 repas (repas samedi midi)

5 €

Enfant - de 12 ans - Inscription à la sortie culturelle ou Challenge de
pétanque ou journée pêche + 2 repas (repas samedi midi&soir)

10 €

Enfant - de 12 ans - Inscription à la sortie culturelle ou Challenge de
pétanque ou journée pêche+ 3 repas

15 €

Option : Canoë (pour 2 personnes) balade d’une heure 10 €

Réservation nuitée Tarif Nb de
logement

Total

Emplacement camping avec électricité pour 4 pers (2,5€ pers supplémentaires) 5€

Mobil’home 4 personnes 20 €

Mobil’home 5 personnes 25 €

Chalet toilé pour 6 personnes 30 €

Total à payer *1                          €



ASCE :

Activité NOM Prénom H/F age

Challenge pétanque

Doublette 1
Joueur 1

Joueur 2

Doublette 2
Joueur 3

Joueur 4

Doublette 3
Joueur 5

Joueur 6

Sortie culturelle

Vallée des singes Participant 1

Participant 2

Participant 3

Participant 4

Participant 5

Participant 6

Musée du cormenier Participant 1

Participant 2

Participant 3

Participant 4

Participant 5

Participant 6

Parc de la Belle Participant 1

Participant 2

Participant 3

Participant 4

Participant 5

Participant 6

Autres activités sportives (hors pêche, auront lieu le dimanche matin)

Activité choisie

Participant 1

Participant 2

Participant 3

Participant 4

Participant 5

Participant 6
Autres activités proposés : canoë, pêche, randonnée, VTT, badminton, volley-ball, mini-golf…
Les activités pourront avoir lieu, s’il y a un minimum de 6 participants par activités…



Nuitée Nom Prénom H/F Age

Logement souhaité :

 - emplacement □
 - MH 4 pers □
 - MH 5 pers □
 - Chalet toilé
    6 pers □

Participant 1

Participant 2

Participant 3

Participant 4

Participant 5

Participant 6

* Gratuit pour les moins de 3 ans

Adhérent : nom-prénom N° adhérent ASCE

Adresse mail :

* L’inscription vaut acceptation du règlement et engage le participant.
Aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure.

Date : SIGNATURE DE L’ASCEISTE :

Les inscriptions accompagnées du règlement (chèque libellé à l’ordre de
l’ASCE 86, chèques vacances acceptés) devront parvenir
avant le 09/03/2020 dernier délai auprès de :

Joël ROBIN (DDT) tél : 05.17.17.38.58 /06.38.24.12.33
Adresse mail     :   joel.robin@charente.gouv.fr

Frédéric EDELY (DIRA) tel:05.45.94.52.74

Adresse : ASCE 16 – 
43 rue du Dr Duroselle

16000 Angoulême
 

 

!!! Nombre de places et de logement limité     !!!  

* Possibilité de payer en plusieurs fois (3 fois) par chèques     :  
1er chèque encaissé en avril, le 2e chèque encaissé en mai et le 3e en juin 2020

1. Chèque n° 1 (encaissement avril) de ___________€
2. Chèque n° 2 (encaissement mai) de ___________€
3. Chèque n° 3 (encaissement juin) de ___________€

Total des chèques _________€
Merci de bien vérifier que le montant correspond « au montant à payer »*1

Voir le dossier d’informations
« du week-end familial à la carte et challenge régional de pétanque ».

Les horaires et choix des menus seront communiqués ultérieurement aux inscrits.

mailto:joel.robin@charente.gouv.fr

