Email : sudest.eriba@gmail.com

site : http://cluberiba.se.over-blog.com/

Le club ERIBA SUD-EST vous attend au Camping du DOMAINE ARLEBLANC ****
Du mercredi 24 au dimanche 28 Mai 2017
Adresse : Quartier ARLEBLANC,

07260

Téléphone 04 75 39 53 11 – GPS N 44°27’51’’ E 4°16’21’’
17€ / jour, l’emplacement 2 personnes, électricité comprise + 0.60€ taxe de séjour par personne. Animaux gratuit.

PROGRAMME

Mercredi 24 mai
Arrivée et installation

(Le matin Marché de JOYEUSE)

Jeudi 25 mai :
Matinée libre
- 14h30 visite libre du musée de la châtaigneraie (3,50€ par personne)
- 19 h apéritif dînatoire au camping (15€ par personne)
Vendredi 26 mai:
Matin : RV 9h20 à la Ferme Théâtre à LABLACHERE (6km) pour assister au spectacle
‘’JEAN d’ici FERRAT le cri’’ une évocation de la vie de Jean Ferrat suivi du verre de l’amitié (11€ par
personne)
Midi : repas rapide au camping
Après-midi : RV 14h30 visite théâtralisée de Joyeuse avec le groupe Culture et Patrimoine suivi du verre
de l’amitié (8€ par personne). Drôle, ludique, instructive, enrichissante, la visite de la cité médiévale est ponctuée par l'apparition
de personnages historiques ayant marqué les grandes étapes de l'histoire ou la légende de la ville (Charlemagne, Anne de Joyeuse,
Colonel Chabert...)

Musée de la caricature et de l’humour (2€ par personne) Dans cet hôtel particulier du XVIIIe siècle - l'hôtel
MONTRAVEL - inscrit au répertoire des cent plus beaux hôtels particuliers de Rhône-Alpes, on découvre une maison
particulière, et unique en France, consacrée à la caricature et au dessin d'humour.

Samedi 27 mai :
Matinée libre ou le marché des VANS qui vous surprendra par sa taille et vous séduira. 16km
Midi : repas au camping ou au Vans.
Après-midi : RV 14h50 visite de la grotte de la COCALIERE et son sentier découverte. (8€ par personne)
17km des Vans ou 27km du camping
Soir : repas Ardéchois au restaurant du camping (22€ par personne)
Dimanche 28 mai :
Matin : RV 10h15 visite du château de VOGÜE 20km (4€ par personne)
Midi : pique-nique ou petit resto en fonction du temps.
Après-midi : ROCHECOLOMBE / BALAZUC/ LABEAUME /hameau du vieil AUDON
circuit de 50km
Lundi 29 mai : fin des activitées.

BULLETIN D'INSCRIPTION au RASSEMBLEMENT des CLUBS ERIBA à ROSIERES

à retourner avant le 31 Mars 2017
à CURTIAUD Michel
29 avenue Daniel Mercier 07100 ANNONAY
Tel 06 12 52 68 93 Mail : sudest.eriba@gmail.com
Avec le chèque de règlement des activités choisies, à l'ordre de ERIBA Club SUD EST
M. Mme ……………………………………………………………………………………………………………

Club …………………………………….

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél fixe …………………………………………………………………….

Mobile ……………………………………………..

Adresse mail …………………………………………………………………………………………………………………………..

Participerons du : …………………………………………………..
Au : …………………………………………………..
attention date à respecter
JEUDI 25 MAI
Musée de la châtaigneraie 14h30

………………….

pers. X 3,50€ =

Apéritif dînatoire 19h

………………….

pers. X 15€

Ferme Théâtre à LABLACHERE 9h30

………………….

pers. X 11€ =

Visite théâtralisé de JOYEUSE 14h30

………………….

pers. X 8€

=

Musée de l'humour à la suite de la visite de Joyeuse

………………….

pers. X 2€

=

Grotte de la COCALIERE 14h50

………………….

pers. X 8€

=

Restaurant au camping Porc Ardéchoix 19h

…….……………

pers. X 22€

=

………………….

pers. X 4€

=

=

VENDREDI 26 MAI

SAMEDI 27 MAI

DIMANCHE 28 MAI
Visite château de VOGÜE 10h15

A régler par chèque et à envoyer avec cette fiche d'inscription
encaissement de votre chèque début Mai

TOTAL =

