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Séjour randonnées Pyrénées Catalanes aux Angles du 27 Juin au 4 

Juillet 2020 organisé par l'ADAPAR 
 

 

L'ADAPAR organise un séjour de randonnées alpines du samedi 27 Juin au samedi 4 

Juillet 2020 dans la Station des Angles au village vacances Chalet Manéou du groupe Soleil Evasion . Il 

sera prévu chaque jour des randonnées, correspondant à un niveau noir pour le groupe 1 (900/1100m de 

dénivelée) et à un niveau rouge pour le groupe 2 (500/700m de dénivelée),avec une journée de coupure 

avec pique nique au bord du lac de Matemale  Programme des randonnées en pièce jointe. 

Le nombre de participants n'est pas encore arrêté mais se situera entre 36 et 40 

maximum avec 3 accompagnateurs selon le nombre de participants .les inscriptions seront reçues 

jusqu'au 15 novembre. 

Le coût du séjour sera compris entre 680 et 700 Euros selon le nombre de candidats 

retenus .Afin de déterminer aussi précisément que possible le coût du séjour, nous lançons les 

inscriptions dès aujourd'hui. Tout est compris dans le séjour y compris le voyage en bus Aller-Retour et 

sur place.   Chambre individuelle sous conditions nombre limité. 

Les inscriptions se feront sur la base du dossier ci-dessous à envoyer à Guy Turchet 

26,Allée des Coquelicots 73460 Frontenex) date limite d’inscription le 15 novembre 2019: 

-Un bulletin d'inscription avec un chèque caution de 100 euro à l'ordre de l'ADAPAR et qui sera 

restitué aux candidats non retenus. 

-Chèque à envoyer à Guy Turchet 26, Allée des Coquelicots 73460 Frontenex  

-Deux enveloppes timbrées sauf pour les adhérents donnant leur adresse mail 

 

 

Bulletin d'inscription 
 

Nom ................................... Prénom ...............................  

Numéro de licence ........................................................  

Date de naissance ........................................................  

Adresse ........................................................................  

Code Postal ...................... Ville ......................................  

Téléphone .................................. Adresse mail ...................................................... 
 

Je demande mon inscription pour le séjour « randonnées Pyrénées » pour un cout 

compris entre 680 et 700 Euros. 

Je souhaite partager ma chambre avec ................. - .......................  

Je joins un chèque de 100 Euros, j'ai noté que ce chèque me sera restitué si ma 

candidature n'est pas retenue. J'ai noté également que j'aurai un dossier définitif à 

présenter lorsque je serai informé de la suite donnée à ma demande. 

 
 A…………………. le ……………….  

Signature 
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