
 
                                                                          

 

LES 12-13 ET 14 OCTOBRE 2017                     
 
    SUR 3 JOURS DONT 2 NUITS 
             DANS L’AIN A MIJOUX  
                           

                                  Organisé par le G.R.S. de La CLAYETTE  

 
Nous vous proposons 3 journées à la montagne, dans un cadre «d’ancienne colonie 
de vacances », avec 12 chambres de 2 à 6 lits, plus un dortoir pour 15 personnes, 
Couverture et dessus de lit fournis, (prévoir draps ou sac de couchage, + affaires 
De toilette) pensez également, aux jeux de société pour la soirée ou autre ! 
 
Le jeudi midi, après s’être installé, nous vous proposons de déjeuner sur place, puis 
nous partirons pour une randonnée pédestre, le soir après le repas, animations, 
jeux. 
 
Le vendredi matin, visite d’une fromagerie, l’après-midi une surprise vous attend… 
Soirée détente. 
 
Le samedi matin après rangement, quartiers libres 
 
Nous vous rappelons que, nous n’avons que 53 places dans le car, les premiers inscrits, seront les 
premiers servis. 
____________________________________________________________________________________ 

Bulletin de réservation à découper  et à renvoyer : à madame PLASSARD  Eliane   

   « Résidence de l’hôtel de ville »   83, rue centrale             71800 LA CLAYETTE  

 

mail: eliane.plassard1@gmail.com (pour tous renseignements)   tel : 03 85 26 87 10                                                                       

                                                                                                                                          

Ou bien le remettre à vos animateurs avec votre règlement. 

Je souhaite participer à la sortie des 12-13 et 14 Octobre 2017  à MIJOUX (01) 
 
Nom et prénom ………………………………  Nombre de personne : ……     N° d’adhérent(s)………………  
  
 
Adresse mail……………………………………………N° de Tel ………………………………………………… 
 
Je joins un chèque d’acompte de 60.-euros par personne à l’ordre du : G.R.S. du pays clayettois 
Ce chèque sera encaissé, à la date buttoir de réservation soit : le 15/09/2017 et, sera considéré 
comme acompte, si vous faites défection, il vous faudra trouver des remplaçants, à moins que nous 
ayons une liste d’attente. 
 Solde de 60.00 euros Au 05/10/2017. 
 
                                                                         
                                                                                            Merci de votre compréhension.    
                                                                        
 

 

  

 

LE PRIX   

DE CE 

SEJOUR 

EST DE : 
  120.-  EUROS  

 

Ce prix comprend :   

 

- le gîte. 

- le voyage en car 

- tous les repas, 

inclus celui du 

samedi midi 

 

 

- Les petits déjeuner   

    

 

 
 

- LES ANIMATIONS 

 

 

 

 

 

 


