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         Le 15 novembre 2019 
 
Chers Tous, 
 
Lors de notre dernière réunion de famille, nous avions convenu de nous retrouver en 2020.  
 
Le site de La Jacine dans le Vercors ayant fermé, nous avons trouvé un autre hébergement à 
Autrans au-dessus de Grenoble. Il y a une très grande capacité d’hébergement, les locaux sont 
spacieux et le site est situé dans un grand parc sécurisé.  
Pour plus de détails vous pouvez aller sur leur site : http://www.laligue38.org/autrans. 
 
Afin de rendre cette fête plus accessible, le conseil d’administration de l’AFARC a maintenu 
sa contribution aux frais de ce week-end sous forme d’une réduction du prix du séjour 
accordée aux cotisants. 
Dans le bon de réservation joint vous trouverez deux colonnes de prix. Les prix indiqués dans 
la colonne « Cotisant » comprennent cette participation.    
 
Les chambres ont toutes leur propre sanitaire.  
 
 
Programme de la réunion  
 

   Date : 6 et 7 JUIN 2020 
 
Le thème retenu vous sera communiqué plus tard. 
 
Samedi 6 juin 
 
 Arrivée dans la matinée avec votre pique-nique pour le déjeuner 
 Rallye pédestre/Kermesse dans l’après-midi 
 Jeux pour les enfants 
 Dîner et soirée dansante 
 
Dimanche 7 juin 
 

 Messe ou moment de prière 
 Brunch 
 Jeux pour les enfants et les adultes 
 Départ dans l’après-midi 
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Frais de séjour : 

Cotisant Non-cotisant     
     
Adultes   58 Euros  66 Euros     
Enfants de 12 à 15 ans  49 Euros  57 Euros    
Enfants de 6 à 11 ans   44 Euros  52 Euros  
Enfants de 2 à 5 ans   38 Euros  48 Euros    
Enfants de moins de 2 ans   Gratuité  Gratuité    
 
Week-end sans hébergement : 36 Euros 44 Euros    par personne (toute catégorie) 
 
Possibilité de venir un seul jour :   
Samedi     19 Euros  24 Euros    par personne (toute catégorie) 
Dimanche     17 Euros  20 Euros    par personne (toute catégorie) 
 
Attention les chambres sont des chambres de 4 lits. Il sera demandé un supplément de €10 par 
chambre pour une occupation par deux personnes seulement. 
 
Merci de retourner rapidement le bon de réservation ci-joint à : 
 

Bernard Rey-Coquais 
Les Jardins de Vallauris -  B1 

67T Avenue Georges Clémenceau 
 06220 Vallauris 

 
 
Des détails complémentaires et les dernières instructions vous seront communiqués 
ultérieurement.  
 

 
Affectueuses amitiés. 
 
 
Le conseil d’administration 
 
 
 
Adresse : Autrans – Centre de Jeunesse « Le Vertaco » 
                 725 route de la Sure 38 880 Autrans 
                Tél. : 04 76 95 32 14 

Site internet : http://www.laligue38.org/autrans 
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Bon de réservation à retourner avant le 1 février 2020 
 
 
La famille : ………………………………   
Prénoms des participants : ……………………………………………………………………… 
 
 
Participera à la réunion de famille le 6 et 7 juin 2020                   oui     non 
                (Mettre une croix dans  la case correspondante ) 

 
Détail des participants :   
 
     Nombre Cotisant        Non-cotisant   Total  

        

Week-end  

Rayez le tarif non-applicable 

Adultes    …….       X     58Euros         66Euros     =   ...…….€ 

Enfants de 12 à 15 ans révolus …….       X     49Euros         57Euros     =    .….....€ 

Enfants de 6 à 11 ans révolus             …….       X    44Euros    52Euros     =    ….…. €   

Enfants de 3 à 5 ans révolus  …….       X     38Euros         48Euros     =   ……....€       

Enfants de moins de 2 ans  …….                                Gratuité  

Journée(s) sans hébergement 

Week-end       …….       X   36 Euros          44 Euros    =  …….....€ 

Journée du samedi      …….       X   19 Euros          24 Euros    =  …….....€ 

Journée du dimanche      …….       X   17 Euros          20 Euros    =  …….....€ 

Enfants de moins de 3 ans  …….                                Gratuité 

Supplément chambre de 2 personnes           10 Euros par chambre          =    € 

              Ci-joint un chèque de :              ……....  € 

Possibilité de payer en trois, quatre ou cinq fois. Pour cela veuillez joindre le nombre de 
chèques correspondant à votre choix. Nous remettrons ces chèques à la banque au fur et à 
mesure selon les dates que vous aurez indiquées. 
Veuillez  libeller vos chèques à l’ordre de  l’A.F.A.R.C. 
 
Vous pouvez aussi régler par virement. Vous trouverez ci-joint le RIB de l’association. 
 
Merci de bien lister tous les prénoms des participants.  


