Participation tout
compris : 60€
(ordre Epu Poissy)

Voyage des
personnes et
acheminement
des vélos en
minibus et
camionnette.
Hébergement sur
place : camping
chez l’habitant.
Séjour
subventionné
par l’Entraide

Déplacement
principalement
sur la vélo-route
du Lin.

Le programme :
Mercredi 6/07,
9h30 : Rendez-vous à l’église, embarquement des vélos et des passagers, départ pour la
région de Dieppe.
12h30 : arrivée à Pourville/mer, pique-nique à la place
14h00 : départ en vélo pour Offranville, hameau de Neufmesnil, 241 rue du Bocage (chez
G Letellier), installation des tentes, soirée auprès du feu.
Jeudi 7/07 :
Destination Varengeville/mer visite du jardin Shamrock, les falaises normandes, plage,
jeux. Retour à Neufmesnil, soirée auprès du feu.
Vendredi 8/07 :
Départ pour Luneray, accueil à l’Eglise Protestante Unie. Nous serons accueillis par les
paroissiens et leur pasteur qui nous attendent pour partager un barbecue.
Samedi 9/07 :
Départ pour la plage de Saint-Aubin sur mer, pique-nique, baignade, jeux. 17h00,
embarquement dans les véhicules et retour sur Poissy en début soirée.
(jeune mineur(e))
Je soussigné(e)……………………………………………………………………
Autorise mon fils/ma fille ……………………………………………………
Né(e) le ………………………………. A participer au séjour Vélo organisé
par l’EPU Poissy et Environs sous la responsabilité de G. LETELLIER
et V. RENAUD, du 6/07 au 9/07/2022, dans la région de Dieppe.
Je participe financièrement au séjour : ………€
J’atteste que mon enfant bénéficie d’une assurance responsabilité
civile.
Signature :
(si jeune majeur(e))
Nom ………………………………………….. Prénom…………………………………….
Né(e) le ………………………………………………………………………………………….
Je m’inscris au séjour Vélo organisé par l’EPU Poissy et environs du
6/07 au 9/07/2022 dans la région de Dieppe. Je bénéficie d’une
assurance responsabilité civile.
Signature :

A emmener :
Un vélo en bon état
Une casquette (il y aura du soleil !)
Un maillot de bain + serviette (baignade !)
Un sac de voyage qui sera véhiculé dans le
camion d’assistance. Contenance :
• des habits pour 4 jours, affaires de
toilettes
• un duvet + tapis de sol
• une lampe électrique (ou celle du
téléphone)
• une bible
• un ballon
Des questions ?
• Valérie :
• Georges :

06.25.44.82.43
06.99.40.63.77

