Grand-Charmont, le 11 avril 2019

Marcel SUBILOTTE

Président du Comité de Jumelage
8 Allée des Charmilles
25200 GRAND CHARMONT
 03 81 95 44 79
RETROUVAILLES AVEC NOS AMIS BELGES
Pique-nique dimanche 16 juin 2019
Le pique-nique aura lieu à THIONVILLE (57 970). Le comité de Limbourg est chargé
de l’organisation et du barbecue. Un transport par autocar est prévu.
Pour ceux qui prendront leur voiture, sur l’autoroute A31 jusqu’à Thionville (Base de
loisirs Nautic’Ham, rue de la seine 57 970 Basse-Ham).
HORAIRES ET POINTS DE RAMASSAGES AVEC L’AUTOCAR
à 7h00
à 7h10
à 7h20
à 7h30

 Départ de Grand-Charmont 8 allée des Charmilles,
 Arrêt de bus Place LUTECE à Grand-Charmont
 Arrêt de bus de la POSTE à Grand-Charmont
 Départ pour THIONVILLE

Il faudra prévoir des salades et emporter ses couverts (assiette, couteau, fourchette,
petite cuillère, verre, serviette de table + thermo de café et eau chaude pour le petit déjeuner à
l’aire de VINCEY à 17 kilomètres d’Epinal et le déjeuner à THIONVILLE).
Le retour est prévu à 19h00 au départ de THIONVILLE, arrivée à GRANDCHARMONT vers 23h00.
Un arrêt casse-croûte se fera à l’aire de LOISY, à ce sujet, je vous demande de
prévoir la confection d’un sandwich au départ de GRAND-CHARMONT, ceci pour limiter les
frais.
Quelques mots sur Nautic’Ham :
Aux portes des frontières luxembourgeoises et allemandes, la base de loisirs
Nautic’Ham accueille plaisanciers, campeurs et visiteurs d’un jour sur les rives de la
Moselle. Baignée dans un écrin de verdure, elle vous séduira par sa tranquillité, ses
infrastructures dernières générations et la proximité qu’offrent ses différents services.
Nautic’Ham comblera vos attentes et vous offrira des souvenirs inoubliables.
Accueil : Nous pourrons nous installer sur une terrasse couverte ou nous attendent tables,
bancs et barbecues.
En vous souhaitant des retrouvailles de gaieté et d’amitiés avec nos amis belges, je
vous prie d’agréer, mes plus sincères salutations.
Le Président,
Marcel SUBILOTTE

Ci-joint la feuille d’inscription. Paiement en chèque à l’ordre du COMITÉ DE
JUMELAGE – délai de réservation avant le 11 mai 2019 à retourner à Marcel SUBILOTTE –
8 allée des Charmilles 25200 GRAND-CHARMONT
NOTA IMPORTANT : les réservations pour l’autocar se feront dans l’ordre des inscriptions, un
seul autocar est réservé, ne tardez pas à vous inscrire.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PIQUE-NIQUE JUMELAGE LE DIMANCHE 16 JUIN 2019
A THIONVILLE BASE DE LOISIRS NAUTIC’HAM rue de la Seine (57970 Basse-Ham)
FEUILLE D’INSCRIPTION

Madame ou Monsieur : …………………………………………

Nombre d’adultes :………..

Téléphone : …………………………………..

Nombre d’enfants :……….

1- Se déplaceront en autocar :

OUI

NON (rayer la mention inutile)

2- Se déplaceront en voiture :
OUI
NON (rayer la mention inutile)
Coût pour l’autocar : 20 € / personne (adultes ou enfants)
Barbecue Viandes

Coût/personne

Une saucisse+1 côtelette

5.00 euros

2 saucisses

5.00 euros

Crêpe au sucre : 1/personne

Offert

Glace : 1/personne

Offert

Nombre

Le comité de Limbourg, vous offre l’apéritif, bière, soft et café.
1 - Transport en autocar 20 € + choix repas x Nbr de personnes = …………€
2 - Transport en voiture : choix repas x Nbr de personnes = ………….€
Règlement par chèque à l’ordre du Comité de Jumelage avant le 11 mai 2019 – à retourner à
Marcel SUBILOTTE 8 allée des Charmilles 25200 GRAND-CHARMONT
NOTA : Un croissant au petit déjeuner à l’aire de VINCEY vous sera offert par le Comité ainsi
que le pain au déjeuner à THIONVILLE.
ACTIVITÉS PROPOSÉES (règlement sur place)

Parc de jeux pour enfants 3/12 ans : 6 € (accès illimité) - Nombre :……….

Tir à l’arc : 10 € (1 heure)
- Nombre :……….

Tour en bateau sur la Moselle : 5 € (20 mn)
- Nombre : ………

