
7h15 : Départ d'Amiens pour Pozières

Au pays des coquelicots

Auberge de Jeunesse : 30, Square Friant les 4 Chênes, 80000 Amiens 

Randonnée : Les Hortillonnages d'Amiens par le chemin de halage (7km)

17h00 : Installation dans les chambres et temps libre

WEEK-END RANDONNEES

Du 21 au 22 avril 2018

Samedi 21 avril 2018

Départ le samedi 21 avril 2018 

85 € par personne*
Transport (covoiturage) + hébergement en pension complète + entrées musées + rallye

Retour le dimanche 22 avril 2018 

*Ne comprend pas le pique-nique du samedi

Téléphone: 03 22 33 27 30

7h30 : Départ de Deuil-La Barre

9h15 : Arrivée à Amiens

Dimanche 22 avril 2018

6h30 : Petit déjeuner

Pique nique (panier repas)

Fin d'après midi retour sur Deuil-La Barre

8h00 : Rallye pedestre conté : La bataille de Pozières (à l'occasion de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre)

15h00 : Visite du musée "Somme 1916" et sa galerie des héros à Albert

Pique-nique sorti du sac

15h30 : Visite de la Maison Jules Verne

19h00 : Dîner et nuit à l'auberge de jeunesse d'Amiens

Temps libre



NOM Prénom

Tel : Domicile: Portable

mail :

NOM Prénom

Tel : Domicile: Portable

mail :

Adresse :

OUI  /  NON

DATE

*Toute inscription est ferme et définitive et ne peut donner lieu à remboursement, sauf si une solution de 
remplacement est possible.

Les inscriptions doivent impérativement parvenir  au plus tard le 18 février 2018*complétées et accompagnées du paiement 

par chèque à l'ordre du RCGD à : Jean-Luc Tescher, 16 rue Auguste et Louis Lumière 60230 Chambly

85 € par personne*

WEEK-END RANDONNEES

Au pays des coquelicots

Transport (covoiturage) + hébergement en pension complète + entrées musées + rallye

SIGNATURE

……………………………………………………

  y compris le chauffeur 

……………………………… ……………………

Je possède une voiture   Si oui nombre de place(s)

*Ne comprend pas le pique-nique du samedi

Toute activité non prévue par le RCGD sera sous la responsabilité de l'adhérent.

Du 21 au 22 avril 2018


