5ème weekend découverte région Centre Val de Loire
26 et 27 août 2017
dans le Loiret
Bonjour à toutes et à tous,
Le samedi 26 et le dimanche 27 août prochains aura lieu notre 5ème weekend découverte du patrimoine
régional.
Afin de pouvoir organiser, au mieux, cette rencontre, vous trouverez ci-dessous le programme, les
possibilités d’hébergement, les menus ainsi que le bulletin d’inscription que vous voudrez bien transmettre
à vos adhérents et à retourner avant le jeudi 10 août 2017 à Monique Navas, 2 rue Robert Desnos, 45100
ORLEANS
Le point de rendez-vous, le samedi, est à l’association Joie et Santé, 1181 rue de Cormes 45590 Saint Cyr
en Val.
Merci à l’avance de votre collaboration et de votre participation.
Dans l’attente de cette rencontre, recevez nos amitiés naturistes.
Programme prévisionnel
Samedi 26 août :
-Matin : arrivée et installation des participants
-Déjeuner : chacun apporte son repas
-13h30 Départ de l’association Joie et Santé à Saint Cyr en Val :
Bienvenue à bord ! Promenade en bateau
Durant 2h, revivez les grandes heures de la Marine de Loire et du canal d'Orléans à bord de ce bateau
promenade spécialement aménagé pour une agréable croisière commentée. Bateau isolé et chauffé.
Venez découvrir un cadre naturel d'exception et son histoire. Croisière avec passage d'écluses.
Vous y découvrirez une faune et une flore particulièrement riche entre Loire et Canal mais aussi l'histoire
de ce qui a été une voie de navigation commerciale très importante au XVIII° siècle.
-Vers 20h : Dîner
Dimanche 27 août :
-8h à 9h : Petit déjeuner
-9h30 Départ de l’association Joie et Santé à Saint Cyr en Val :
Parcours découverte de la faune et de la flore de Sologne
Découverte d’un territoire aux paysages variés, milieux d'accueil d'une faune sauvage exceptionnelle.
Soucieux d'engager une véritable pédagogie de l'environnement, grâce à la richesse patrimoniale de
300 ha, nous proposons un moment au cœur de la nature
Possibilités d’hébergement et repas
-Camping : 8,00€/personne et par nuit, avec électricité
-Location bungalow à partager : 10,00€/personne et par nuit => Attention, places limitées
-Taxe de séjour : 0,20€/personne/nuit
-Repas du samedi soir : 12 €
Entrée, plat, dessert
Pain, vin, café
-Petit déjeuner du dimanche matin : 4 €
-Repas du dimanche midi : 10 €
Entrée, plat froid, dessert
Pain, vin, café
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Fiche d’inscription au 5ème weekend découverte
du patrimoine région Centre Val de Loire des 26 et 27 août 2017
avant le jeudi

10 août 2017

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte
Chèque à l’ordre de Ffn Centre à envoyer à l’adresse suivante :
Monique NAVAS
2 rue Robert Desnos
45100 Orléans
Participants (liste nominative au verso):
Entité : ___________________________________________________________________________________________________
Noms et prénoms des participants : ________________________________________________________________________
Adresse complète : _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Tél : ______________________ e-mail : _______________________________________________________________________
Nombres de personnes : ______________ dont ___________ enfants

Merci de compléter un tableau par personne présente
Nom et Prénom du participant : ______________________________________________
N° de licence : ______________________________________________
Hébergement en
Camping 
Location 
Jour d’arrivée: ____ / 08 / 2017
Heure d’arrivée :_______
Jour de départ: ____ / 08 / 2017

Coût unitaire

Bateau samedi
Repas samedi soir
Hébergement samedi soir

Camping
Location
Taxe séjour

Petit déjeuner dimanche
Parcours découverte de la Sologne
Repas dimanche midi

Nombre de personne

Total en €

10,00€
12,00€
8,00€
10,00€
0,20€
4,00€
5,00€

10,00€
Ci-joint chèque à l’ordre de Ffn Centre de

Pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour sur le terrain de l’Association Joie et Santé, merci de vous
rapprocher de l’association

