Adresse du séjour:
Gîte l’évasion (35 places)
Vous êtes donc les bienvenus
31 route de la Hutte
88540 Bussang

ATTENTION NOUVELLES DATES

du jeudi 15 au
dimanche 18 août 2019

WeekWeek-end rando à

BUSSANG
4 jours fantastiques de randos
et deux spectacles
au théâtre du peuple.
Association bénéficiaire de l'Immatriculation

Espace détente avec jacuzzi et sauna

Tourisme de la FFRandonnée.

à votre disposition et à votre charge

N° IM075100382

Internet: montigny-rando.fr

Montant de votre week-end:

Programme

170 €

Jeudi 15 août : Randonnée toute la journée
autour du Drumont animée par Jacques WEIDMANN.
Rendez-vous à 9h30 au pied des pistes du Ventron, rue de l’Ermitage.
Repas tiré du sac. (A apporter)
Vendredi 16 août : Randonnée en matinée animée par Philippe LORENZI.

Coupon réponse

en pension complète sauf les boissons,
le casse-croûte de jeudi (à apporter)

BUSSANG 2019

et le repas de dimanche en ferme-auberge
1er Acompte : 50 € à l’inscription

NOM __________________________

2ème acompte: 50 € au 1er mai

Prénom : _______________________

Solde : 70 € au 1er juillet

NOM :__________________________

Déjeuner au gîte.

Prénom : _______________________

Spectacle à 15h de l’après-midi:

Le paiement direct sur l’IBAN du club
est souhaité:
FR7610278050130002070410143

Au théâtre du peuple (répertoire classique)
Samedi : Randonnée toute la journée proposée
par Philippe LORENZI. Repas tiré du sac fourni
par le gîte.
Spectacle en soirée à 20h :
Au théâtre du Peuple (répertoire contemporain)
Dimanche : Randonnée en matinée.
Repas de midi en auberge et à votre charge
Retour vers Metz

Le théâtre du Peuple a été créé en 1895 et unique de par l’arrière de la scène qui s’ouvre sur
la verdure et qui est incorporée dans le scénario
des pièces de théâtre.
Le prix comprend les deux spectacles

BARFLEUR

ou chèque joint à l’ordre de
MONTIGNY-RANDO
Nous acceptons les chèques vacances
A renvoyer à : Guido BERTOLETTI
41 rue Voltaire 57120 ROMBAS

