VENDREDI 7 JUIN

SAMEDI 8 JUIN
Journée « Association »

Journée «Jumelage »

Pour les cyclos

Marché et Pique-Nique
à Nyons

Arrivée de nos amis allemands
aux alentours de 17h00
3 cyclos allemands
arriveront en vélo

Départ : 9h00 du Parking Gondin
Direction : Champis (ardèche)
Déjeuner à « L’ange Gourmand »
Repas de l’Ange
Soufflé d’écrevisse
Omelette Norvégienne
25 € /pers.
Repas des allemands et boissons
prises en charge par le Cyclo Club
Deux circuits proposés :
Sportif : 108 km / 1358 D+
9711975 sur Openrunner
Balade : 75 km / 853 D+
9711540 sur Openrunner

Accueil dans les familles

DIMANCHE 9 JUIN

SOIREE OFFICIELLE
ET REPAS
Organisation Comité de Jumelage
18€ /pers
Repas des allemands pris
en charge par Cyclo Club

LUNDI 10 JUIN
Départ de nos amis allemands
Pique-Nique
fourni par le Comité de Jumelage

Pour les cyclos
Départ : 9h00 du Parking Gondin
Direction : Nyons
Retour en bus
circuit proposé : 93 km/1100 D+
9730336 sur Openrunner
Soirée « Association »
Pizza-Party
à la Petite Loupiote.
Salade crudité
Pizza
Dessert
20€ / pers
Repas des allemands et boissons
prises en charge par le Cyclo Club

Pour la bonne organisation de ce séjour, il conviendrait de nous faire savoir par retour de mail – avant le 22/04 - si vous participerez :
- A la journée « Association » à Champis : OUI NON
trajet en vélo : OUI NON
Nombre de repas :
- A la soirée officielle :
OUI NON
Nbre de pers. :
- A la journée « Jumelage » : OUI NON
Nbre de pers. :
trajet en vélo : OUI NON
- A la soirée « Association » : OUI NON
Nbre de pers. :
Souhaitez vous accueillir un hôte allemand : OUI NON

Etes-vous déjà en relation avec une famille allemande : OUI NON

NOM – Prénom : …………………………………………………………..

mail : ………………………………………………………

si oui laquelle : …………………………..

téléphone : ………………………………………..

