GTA Handic’Alpes
contact@gtahandicalpes.fr
https://www.gtahandicalpes.fr

Week-end AG 2022 dans le Vaucluse
DESCRIPTION
3 décembre 2022
DESCRIPTION
Heure de départ et lieu du rendez-vous de la randonnée
Départ de Vénissieux :le samedi à 8h00, place Jules Grandclément (Métro Parilly).
Rendez–vousà Séguret : à 11h00 sur le parking de la place des Arceaux
Activité
Samedi
11h : visite de Séguret avec notamment la montée au Château, suivie du pique-nique tiré du
sac sur la place des Arceaux
13h-14h : boisson chaude (café ou thé) accompagnée d’une pâtisserie au salon de thé « In Love
» (salle privatisée pour GTA)
14h30 : visite et dégustation au domaine viticole de Coyeux à Beaumes de Venise
16h : transfert vers Malaucène et installation au gite de Claire
1084 Chemin du Grès Haut 84340 Malaucène
17h : tenue de l’Assemblée Générale
19h30 : repas partagé au gite
Dimanche
8h30 : départ du gite pour une randonnée en boucle qui nous mènera à l’Abbaye Sainte
Madeleine
retour au gite vers 12h et repas confectionné par Claire (esprit gite quant à la participation de
tous pour dresser la table, pour débarrasser, etc.)
départ de Malaucène vers 15h30
Cotations
Niveau : 1

Difficulté : 1

Durée : 3h30 environ

Équipement et victuailles
Sac à dos, vêtements chauds, bonnes chaussures et bâtons comme d’habitude, petite pharmacie,
cape de pluie on ne sait jamais, un peu d’eau et quelques en-cas énergétiques…
Prévoir en outre :
Votre picnic du samedi midi
Plat et/ou dessert et/ou boissons pour l’apéro et le repas partagé du samedi soir
Animateurs
Patrice et Frédéric / 06.84.31.28.85
Tarif covoiturage
Les frais de covoiturage seront pris en charge par GTA.
Prière aux chauffeurs de transmettre une copie de leurs justificatifs de péage et le kilométrage
parcouru à Bernard Dubouch
Hébergement en demi-pension : 60 €
=============================================================
Bulletin d'inscription
Week-end AG dans le Vaucluse des 3 et 4 décembre 2022
Tarif : 60 €en demi-pension
Régime alimentaire particulier : [ ] oui

[ ] non

Si oui, merci de préciser lequel : …………………………………………………………………………...
Inscription sur l'espace adhérent avant le 18 novembre 2022
Bulletin et règlement à retourner par courrier à :
Bernard DUBOUCH
26 rue Camille Roy
69007 LYON
accompagné de votre règlement par chèque bancaire à l'ordre de GTA Handic'Alpes.
Si vous réglez par virement, merci de prévenir Bernard par mail (dubouch.bernard@neuf.fr) en
indiquant le nom du séjour et le montant

Inscrit : ....... nombre de personne(s)
Nom............................................Prénom .......................
Nom............................................Prénom .......................
Nom............................................Prénom .......................
Règlement par : [ ] Chèque bancaire

[ ] Virement

Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 25 novembre 2022

