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 18 et 19 JUIN 2016
Week-end à l'ILE de RE à Saint-Clément des Baleines 

L'ASMA 87 vous propose un week-end au village vacances « ODESIA »
à Saint-Clément des Baleines les samedi 18 et dimanche 19 juin 2016

Transport:2 cars de 49 et 59 places 
Départ:Lycée Agricole des Vaseix :Samedi 18 Juin à 07 h précises 
Retour : Dimanche 19 Juin vers 22h30
Ce tarif comprend   :
Le transport,
L'hébergement en pension complète, en maisonnette de 2 à 6 personnes, du dîner
du jour 1 au déjeuner du jour 2 – le linge de toilette – le vin de pays à discrétion
aux repas – l'apéritif de bienvenue. Attention le déjeuner du samedi midi n'est
pas prévu dans la prestation. Prévoir  un pique-nique ou le repas à payer
directement sur place plus le pique-nique du retour le dimanche soir.

Tarif   : Adulte : 50 € (coût réel 104 €)
            Enfant de – de 16 ans : 15 €

Les inscriptions accompagnées des chèques à l'ordre de l'ASMA 87 seront
adressées à Guy Dubouchaud « Les Palisses » 87300 BELLAC.

* Possibilité de régler en chèques vacances.

Tel : 06 71 32 43 97 – 05 55 68 16 85 courriel : guy.dubouchaud@wanadoo.fr

Les inscriptions doivent me parvenir impérativement pour le 25 avril  2016
dernier délai (imposé par Odésia)
Attention     :  les  agents  de  l'ASP  doivent  adresser  leur  inscription  à  leur
correspondant.  
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Bulletin d'Inscription

A retourner pour le 25 avril 2016 dernier délai

Nom   : …...............................................................       Prénom   : …...............................

Service : …................................................

Nombre de participants :

                               Adulte(s) et Enfant(s) de + de 16 ans : …......... x 50 € = ..............
       
                                Enfant(s) de – de 16 ans …................................... x 15 € = ..............

Dont : 

Enfant(s) entre 1 et 2 ans = ….................... Enfant(s) entre 3 et 5 ans =….....................

Enfant(s) entre 6 et 10 ans = …................. Enfant(s) entre 12 et 15 ans = ….................

                   TOTAL   :     ….............

Date …................................                        Signature …...........................

Facultatif     :
Déjeuner du samedi midi :

17 € par personne de 11 ans et + …............................ Nombre : …........
  9 € 50 par enfant jusqu'à 10 ans …......................... Nombre : ….......

A régler directement au centre sur place. 


