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Localisation

Bassée en Balade propose de réunir tous ses adhérents au Val Joly (http://maps.google.fr

/maps?q=Val+Joly,+Eppe-Sauvage&hl=fr&ll=50.118459,4.126182&spn=0.019895,0.037594&

sll=46.75984,1.738281&sspn=10.884501,19.248047&vpsrc=6&hnear=Lac+du+Val+Joly&

t=h&z=15) pour fêter ses dix ans d'existence lors d'un week-end.

Hébergement

Nous serons hébergés au ValJoly à la Héronnière (http://www.valjoly.com/heronniere.html) , un

centre récent et très confortable ; des chambres de trois ou quatre lits avec salle d'eau.

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ;

tél. 03 20 29 00 70 et 06 84 15 23 77, courriel (mailto:bassee.en.balade@gmail.com)  ;

encadrement : Daniel Verstaevel, Jean-Luc Queva…

Les balades

Les activités seront proposées d'ici peu !

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Le prix du week-end en pension complète est fixé à 10 € par personne ; les jeunes de moins

de 18 ans bénéficient d'une remise de 50%, et les adultes de moins de 21 ans d'une remise de

25%.

Sont compris dans ce prix :

le dîner du samedi 24, le petit-déjeuner et le panier-repas du dimanche 25 avril 2012 ;

l'hébergement en chambre de 3 ou 4 lits, salle d'eau avec toilettes, lavabo et douche

dans la chambre ; draps fournis ;

l'encadrement des randonnées.

Ne sont pas compris :

le voyage. Bassée en Balade recommande le co-voiturage ;

le linge de toilettes ;

l'assurance annulation au prix de 7 €.

Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des assurances facultatives.

Le nombre des participants est limité à 115 personnes.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de 10 € à l'ordre de Bassée en Balade et

au plus tard le 15 janvier 2012. Les chèques-vacances sont acceptés. Le chèque sera mis en banque le 5 mars 2012. Nous vous demandons de vous inscrire le plus

vite possible !

Recommandations

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures — est demandé. Quant au sac à dos,

on le prendra de bonne taille pour permettre le transport du pique-nique, de la boisson et des vêtements de rechange.

Assurance R.C.P. : MMA, 14 bd Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans cedex 9 Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck, 75015 Paris



Adresse postale : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée

Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Nord sous le n° W595004366

Siège Social : Hôtel de Ville, place du général de Gaulle, 59480 La Bassée

Affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre sous le n° 04414

Soutenue par la ville de La Bassée

tél. +33(0)359893354, +33(0)684152377, bassee.en.balade@gmail.com

(mailto:bassee.en.balade@gmail.com) , benb.eu.org (http://benb.eu.org)

Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 59 S 3008

Bénéficiaire de l’immatriculation tourisme n° IM075100382 de la Fédération Française de

la Randonnée Pédestre, 64 rue du Dessous des Berges, 75013 Paris

N° SIRET 447 712 670 00010, code NAF 93.12Z

Politique de confidentialité À propos de Bassée en Balade Avertissements Powered by MediaWiki Designed by Paul Gu + les mimines


