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Chers Amis, Chers Adhérents,
Chaque Année l’association « Y Arrivarem Ariège-Pyrénées» programme un voyage qui
nous conduit hors des frontières de notre beau département de l’Ariège.
Cette année les 24-25-26- et 27 Juin le Conseil d’Administration a décidé de retrouver un
lieu enchanteur bien connu des anciens adhérents, «l’Île d’Oléron».
Cette proposition (financièrement lourde) impose une organisation rigoureuse, tant dans les
inscriptions que dans la participation financière.
Ainsi 36 places en bungalow (de 6 couchages) sont d’ores et déjà réservées au centre de
vacances « l’Anse des Pins » sur la côte ouest de l’ile.
Ce sont donc les 1ers inscrits qui bénéficieront de ces hébergements.
Déroulement du week-end :
-Départ de l’Ariège vendredi 24 juin matin en mini-bus ou voiture personnelle.
Arrêt casse-croûte tiré du sac sur aire d’autoroute (seul repas à apporter)
Arrivée au centre de vacances aux environs de 16h
Réception,, installation, bord de mer à 200 mètres
Repas du soir au restaurant du centre de vacances ( du vendredi soir au lundi midi,tous
les repas seront fournis par le centre).
Lors du séjour une balade en mer est prévue et vous conduira autour de Fort Boyard. 1H
environ.
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D’ autres animations peuvent être envisagées,( petit train d’Oléron, visite du port de pêche
de la Cotinière, visite des cabanes et parcs à huîtres, les marchés de l’île, etc)
-Retour lundi 27 juin arrivée en fin de journée en Ariège,
Voilà en quelques mots le séjour qui vous attend. N’hésitez pas, seuls les premiers inscrits
pourront être retenus.
Séjour, :« 3 nuits + petits dej + repas du vendredi soir au lundi
midi+balade en mer

TARIFS

Adultes + 16 ans

150 €

Enfants de 11 à 16 ans

50 €

Pers en situation de handicap et enfants de – de 11 ans

GRATUIT

Lors de l’inscription joindre un chèque à l’ordre d’ « Y Arrivarem 09 » (un tiers de la
somme totale à retourner à Anne Marie FAURE 16 place de l’Église 09340 Verniolle)

Très bon séjour avec Y Arrivarem.
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