
Restaurant La TreilleMenu à 18,50€

plateau de charcuterie Cévenoles

Sauté de veau au cidre plus riz

Plateau de fromages

Dessert
glace à la châtaigne

ou
crêpe Cévenole (crème de marron chantilly)

 
Vin et café compris

MARDI

6 MAI

- Arrivée des équipages au camping "le mas de Rey"
- installation
- 18h30 : pot d’accueil offert par le club
- présentation du programme

MERCREDI

7 MAI

- matinée libre 

- AM :Visite sur place ,de l'autre côté de la route, du 
musée du train et des jouets.

- Les deux  musées………………………..…..…9€

JEUDI

8 MAI

- Départ le matin pour Anduze.
- Petit train à vapeur pour St Jean du Gard…….12€00
- Repas au restaurant "La Treille"   ……………18€50
- Retour en train et visite de la bambouseraie

 
VENDREDI

9 MAI

- Le matin marché très intéressant de St Quentin la 
Poterie, puis visite des nombreux potiers.

- Pique-nique ou repas sur place 
- A M :          Oppidum St Vincent à Gaujac

SAMEDI

10 MAI

- Marché d'Uzès puis sur la route de St Quentin visite de 
la fontaine d'Eure source du canal qui va d'Uzès à 
Nîmes en passant par le pont du Gard .

- A M visite guidée du Duché d'Uzès ……….13 €00

DIMANCHE

11 MAI

- départ pour d’autres horizons. 



Bulletin d'inscription     séjour à St Quentin la Poterie
Du 6 mai au 11 mai 2008

M et Mme …………………………………………………………………

Club :……………………………………………………………………….

Arrivé le :………………………

Départ le : ……………………..

Le programme peut être sujet à modifications en fonction de l'actualité !!

- Visite du musée du train et des jouets................ 9,00 €     X     =
- Train à vapeur...................................................12,00 €     X  .  =
- Restaurant "La Treille"..................................... 18,50 €     X  .  =
- Visite du Duche d'Uzes.................................... 13,00 €     X .   =

Total                 ………….

Réponse souhaitée pour le 25 mars 2008

Chèque libellé à l'ordre  de "Eriba club du sud est"

A adresser à Michel Germanangue
13 impasse du mas de Gidde
13500 La Couronne

Tel : 04 42 49 61 09 /06 21 09 54 13
Mail : michel.mga@wanadoo.fr

       
Du 6 au 11 mai 2008

CAMPING 
MAS DE REY

30700 Arpaillargues et Aureillac

Tél : 04 66 22 18 27
GPS : E 4°23'03''

N 43°59'54'' 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤

Prix : forfait : 15,00€ /TTC jour pour 2 personnes électricité 5A comprise

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/e/ed/Uzes_vue_aerienne_1.jpg

	Réponse souhaitée pour le 25 mars 2008

