La date retenue est du vendredi midi 10 juin au mardi 14 juin 2011 après déjeuner.
Ouvert à tous les membres du club et leur conjoint, cyclos, marcheurs, touristes.
Destination : VVF VILLAGES à ST CAST LE GUILDO - 22380
Village en bord de mer, proche de Dinard. Idéale pour les randonnées autant pédestres
que routières. Visites touristiques habituelles.
Le prix, comprenant l’inscription, en pension complète, sera aux alentours de 210 €.

Merci de bien vouloir réserver dès maintenant votre séjour à l’aide du bulletin d’inscription cidessous accompagné d’un chèque d’acompte de 50 € par personne et l’envoyer avant le 28
février 2011.
Pré réservation dès que possible par mail : cglesourd@aol.com
Je m’inscris pour participer au Week-end de la Pentecôte du 10 juin au 14 juin 2011
Nom
Prénom

:____________________________________
:____________________________________

Nombre de participants :--------X 50,00€ =

---------€--

Libellé le chèque à l’ordre de l’ACTC

A envoyer à : Gérard LESOURD 17 Route de Brette 72250 Parigné l’Évèque
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