
WEEK-END ADHÉRENTS COGARD
18 et 19 Novembre 2017

Entre Sauve et St Hippolyte du fort , nous avons retenu  un hébergement à l’Accueil Montfortain  de la Gardiolle,
dans un havre de calme et de repos, que nombre d’entre vous connait déjà. 

Tél. : 04 66 77 20 95   http://www.misioneros-monfortanos.org 

A proximité:  de sentiers de randonnées pédestres, Sauve - Mer de rochers, Bambouseraie de Prafrance, Grotte  
des Demoiselles, Musée du Désert,  Musée de la soie, Musée Sapeur Pompier . 
Tiffany, notre animatrice, proposera des activités tout au long de ses 2 jours .  

Hébergement     :   
* 18 chambres avec  lavabo, 3 lits par chambre , sanitaires collectifs. Nous occuperons  2 étages. 
* Les draps et serviettes ne sont pas fournis . Apporter son duvet ou ses draps  (5€ pour la location si besoin, 
prévenir à l’inscription )
* Le week-end sera en demi pension = Repas du soir à menu unique  et Petit déjeuner sont inclus dans le prix. En cas 
d’allergie, le préciser à l’inscription. L’apéritif sera offert par l’association. Prévoir ses repas du samedi et dimanche 
midi 

Prix 33€ par personne, taxe de séjour incluse . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRIPTION 

Préinscription par mail possible mais Inscription définitive  à réception de cette  fiche et du chèque de 33€  
à l’ordre du Cogard-  Place du Champ de Foire 30190  St Chaptes.

Nom: Prénom :                          Nombre de personnes :

VILLE DE DÉPART : 

Covoiturage :   Recherche □ Propose  □        Nombre de Places :

N° de téléphone portable ( obligatoire)      :

Mail     : (obligatoire)     :  

Heure probable d’arrivée à la Gardiolle :
samedi  midi – après midi – soir -  (entourer  votre choix) 

Pour proposer le covoiturage , nous avons besoin de vos adresse,  coordonnée téléphonique et mail. Lorsque nous aurons toutes les 
inscriptions , nous vous  enverrons par mail la liste des participants avec leur coordonnées afin que vous puissiez vous contacter et  
vous mettre d’accord.

***********
* Si vous ne pouviez pas vous libérer les 2 jours n’hésitez pas à nous rejoindre le dimanche, avant 9h ,  pour profiter de la seconde 
journée du weekend. Vous  serez  les bienvenus.

* Pour ceux qui habitent à proximité et ne voudraient pas rester coucher, mais partager le repas et la soirée du samedi  et les activités 
du Week-end, prévenez nous lors de votre inscription .

Pour tous renseignements complémentaires  voici les coordonnées des organisatrices : 

Agnès Pradel   Son Mobile : 06-10-60-38-04   Son Mail :   patrick.pradel30@orange.fr
Eve  Hubert    Son Mobile:  06-20-42-38-06  Son Mail :  lilicoolone@gmail.com
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