ASSOCIATION PROVENCE ALPES-CÖTE D’AZUR-CORSE des Amis des
CHEMINS de SAINT-JACQUES de COMPOSTELLE et de ROME
Adresse postale : BP 30043- 13361 MARSEILLE cedex 10

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & FÊTE DE L’ASSOCIATION
se tiendront à Grasse au VILLAGE VACANCES « Les Cèdres »
34, avenue Antoine de Saint-Exupéry – 06130 – GRASSE

Tous les membres de l’association sont cordialement invités à participer à ces journées.
L’accueil se fera pour ceux qui le souhaitent le vendredi 7 Février 2020 à partir de 11h.
L’assemblée générale se prolongera par la fête de l’association jusqu’au Dimanche 9 février.
Vous pouvez inviter des amis non-adhérents à la fête de l’association.
Les candidatures au Conseil d'Administration doivent être envoyées avant le 20 décembre 2019
par e-mail au président (adresse de messagerie : jjbart@wanadoo.fr avec double à la secrétaire, adresse de
messagerie : domlucie.neron9@gmail.com).
PROGRAMME DE CES JOURNÉES :
Vendredi 07.02.2020
11h00
Les Cèdres : Accueil, suivi du Repas partagé
14h30 – 15h : Déplacement Musée International de la Parfumerie (MIP) (1h30)
17h – 18h : Accueil, remise des Clefs
18h – 19h : Conférence de Ph Masse « Prodarom » la parfumerie
19h30 – 21 h : Apéro, Diner-buffet
21h : Veillée Spectacle (1h environ)
Samedi 08.02.2020
Assemblée Générale
De 8h à 9h : Accueil - Emargement
9h à 13h : Assemblée générale
13h –14h30 : apéro déjeuner buffet
Fête de l’Association
14h30 – 15h : Déplacement visite guidée de Grasse (1h30)
16h30 – 17h : Visite parfumerie Fragonard durée 1h
19h00 : Apéro ; 19h45 : Diner du terroir
21h – 21h15 Veillée Spectacle : (durée 1h environ)
Dimanche 09.02.2020
9h30 : Déplacement à pied pour la Messe de 10 h à la Cathédrale
12h30 – 14h : Déjeuner
Au Revoir !
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Bulletin d’Inscription
Remplir le bulletin ci-dessous et l’envoyer au secrétariat de l’association à « Amis de Saint-Jacques
PACA-CORSE » BP30 043 - 13361 MARSEILLE Cedex 10, avec un chèque du montant du séjour,
libellé à l’ordre de l’association. Le chèque ne sera débité que fin janvier 2020.
Date limite des inscriptions : 25 Novembre 2019 (réception du courrier).
Si besoin d’informations : Xavier 0 JEANSON : 0643769137 - Dominique NERON : 0620663120
Les différentes options du séjour comportent l’hébergement et les frais annexes : déplacement en train
touristique, visites, spectacles.
Annulation : après le 25.01.2020 pas de remboursement
__________________________________________________________________________
Nom

Prénom

Tel

e-mail

Option : transport en train touristique à la Cathédrale (à pied 25 à 30 mn avec
escalier/dénivelé) : Oui / Non
Choisissez bien en fonction de votre séjour A/B/C/D1/D2/D3/D4/D5 et E selon vos souhaits.
A - Forfait pour 2 jours du vendredi 07/02 12h au dimanche 09/02 14h
chambre avec lits twin, sdb et wc
2 diners, 2 pdj, 2dej + annexes

: 130 €/pers soit

……..x 130 € =

B - Forfait pour 1 jour : vendredi 07/02 12h au samedi 8/02 18h
chambre avec lits twin, sdb et wc
1 diner, 1 pdj, 1dej + annexes : 65 €/pers soit :
C – Forfait pour 1 jour : samedi 08/02 au

………x 65€ =

dimanche 09/02 14h

chambre avec lits twin, sdb et wc
1 diner, 1 pdj, 1dej + annexes : 75€ /pers soit :

………x 75€ =

D – Options diverses :
D/1 Forfait pour 1 repas Vendredi 7/02 soir/pers : 20 €/pers soit :

…….. x 20€ =

D/2Forfait pour AG + repas du Samedi 8/2 midi/pers : 30 €/pers soit :

…..…x 30€ =

D/3Forfait pour diner festif du samedi 8/2 soit/pers : 30 €/pers soit :

......x 30€ =

D/4 Forfait journée du samedi 08/02 de l’AG au dîner inclus 60€/pers soit : ……x 60€ =
D/5Forfait pour 1 repas Dimanche déjeuner : 20 €/pers soit

…….x 20€ =

.
E/Supplément par nuit - chambre individuelle : 15 €/pers soit

…….x 15 € =

TOTAL ………………………………………………………………………………………………………… =
RESERVATIONS HEBERGEMENTS COMPLETS – si vous souhaitez une chambre pour deux avec
une personne précise, merci d’indiquer le nom de la personne concernée.
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