WEEK-END en THIERACHE
Du samedi 22 juin au dimanche 23 juin 2019

80 € par personne
(Transport en covoiturage, visite du Familistère, hebergement, dîner, petit déjeuner, pique-nique et
goûter à Parfondeval du dimanche).

samedi 22 juin 2019
7h00 : Départ de Deuil-La Barre en covoiturage.
10h00 : Arrivée au Familistère de Guise. Visite guidée (Sans sac à dos)
12h00 : Pique-nique et visite libre du Familistère (Buanderie, piscine, appartement de Godin, pavillon central,…..)
15h30 : Visite de 3 églises fortifiées (Flavigny-Beaurain, Marly-Gomont et Englancourt)
18h00 : Arrivée au gite de la Tourelle à Sorbais et installation dans les chambres.
Dîner et nuit au gite : attention gite rustique: 32 lits, (chambres de 2 et 3 pers), 5 douches, 5 wc
Soirée libre

dimanche 23 juin 2019
7h00 : Petit déjeuner et distribution des pique-niques.
8h00 : Départ en covoiturage pour une randonnée de 15 km (La Salette)
Pique-nique en cours de randonnée
15h30 : Visite de Parfondeval (un des plus beaux villages de France).
17h00 : Goûter régional à la ferme
18h00 : Retour sur Deuil-La Barre

Gite “La Tourelle”
Rue de la Mairie
02580 SORBAIS
https://gite-la-tourelle.com/

WEEK-END en THIERACHE
Du samedi 22 juin au dimanche 23 juin 2019

80 € par personne
(Transport en covoiturage, visite du Familistère, hebergement, dîner, petit déjeuner, pique-nique et
goûter à Parfondeval du dimanche).
Toute activité non prévue par le RCGD sera sous la responsabilité de l'adhérent.

Les inscriptions doivent impérativement parvenir au plus tard le 28 avril 2019*complétées et accompagnées du paiement par
chèque à l'ordre du RCGD à : Jean-Luc Tescher, 16 rue Auguste et Louis Lumière 60230 Chambly

NOM

Prénom

Tel :
mail :

DOM: ………………………………

NOM

Portable ……………………

Prénom

Tel :
mail :

DOM: ………………………………

Portable ……………………

Adresse :

participera au week-end en Thierache du samedi 22 juin au dimanche 23 juin 2019

Je possède une voiture

OUI / NON

Si oui nombre de place(s)
y compris le chauffeur

DATE
SIGNATURE

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

