
DCette année l’équipe vous propose un week-end
« Ballades, histoire et sports nautiques ».

Samedi   Joie et bonne humeur de rigueur 
(9h00 -9h30) RDV  au Relais de Chantelouve, 38220 Laffrey 
 
Soyez à l’heure merci.     
       

9h45 Départ du covoiturage vers la première activité.                               
Ballade vers la légendaire Pierre Percée, et son panorama éblouissant 
(prévoir chaussures adaptées et vêtements chauds, mais pas trop)

12h15 Retour au Relais : Repas sorti du sac 

14h Départ au Château de Vizille : visite guidée (pour les intéressés)  ou libre du musée 

15H30 : Découverte du parc  au gré des envies
17h: Retour au Relais de Chantelouve.

       Quartiers libres / installation dans les chambres
(A disposition : ping pong, ferme aux animaux, trampoline,
badminton, jeux, etc.….)

18h30  Apéro détente et repas festif offert par l'association (menu selon météo)

Soirée festive et ludique (programme surprise)Soirée festive et ludique (programme surprise)
(Vous pouvez apporter déguisements, maquillage, musique...)(Vous pouvez apporter déguisements, maquillage, musique...)



Dimanche autour du lac

Le programme sera adapté en fonction du nombre de participants      
8h-10h   : Petit déjeuner offert par l’ANPEIP, en terrasse ou à l’intérieur
10h-11h : Libération et ménage des chambres
11h-12 h : quartier libre
12h – 14h   : Repas partagé

Merci de RENSEIGNER LE FORMULAIRE en indiquant si vous apportez sucré ou salé.
À   partir de 14h : Nautisme sur le lac de Laffrey

Les enfants et éventuellement leurs parents pourront naviguer sur la lac, à bord de  différentes
embarcations. 

Prévoir des vêtements adaptés à la navigation (maillot de bain, t-shirt, chapeau, crème solaire,
lunettes de soleil...)

  Important : apportez draps et/ou sacs de couchage  (ne sont pas fournis).

INSCRIPTIONS 
ET

REGLEMENTS

Si ce n’est pas déjà fait, merci de :
- Renseigner le formulaire (repas partagé) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemDURuGsRg3Ml6wuMEcoO5-q_gvlwjF-
qC4EdAzONWnHR33w/viewform?usp=sf_link

- Pour le règlement vous trouverez le lien sur ce même bulletin, si vous ne 
parvenez pas à l’ouvrir cliquez :  
https://www.helloasso.com/associations/anpeip-savoie/evenements/week-end-anpeip-22-23-juin-
2019

Petit plus info
Sur une base de 40 participants
Le séjour revient à 35 euros par personne. L’ANPEIP Savoie prend à sa charge toutes les activités, les petits-déjeuners
et le dîner du samedi , sur son propre budget de fonctionnement (pour ses adhérents 73) :
Reste 25 euros par personne à la charge de chaque personne adhérente.
Les non-adhérents, eux, prendront en charge la totalité du coût, soit 35 euros par personne.

Pour adhérer à l’ANPEIP Savoie rendez-vous sur le site
http://www.anpeip.org/lien-fde-adherer-se-connecter
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