week-end rencontre
& assemblée générale
23-24 octobre 2010
12 juin 2010

Bonjour,
Comme chaque année, l'association organise un WE de rencontre pour permettre aux familles de faire
connaissance et échanger leurs expériences. Ce WE est aussi l’occasion de faire l’assemblée générale de
l’association. Après l'Ile de France en 2006, la Champagne en 2007, Vesc dans la Drôme en 2008, Jablines en
Seine et Marne en 2009, notre traditionnel Week-End de rencontre se déroulera cette année en Côte d'Or (21) :
Date : WE du 23 et 24 octobre 2010
Lieu : Maison Familiale Rurale
10 rue du Couvent BP 67
21 140 SEMUR EN AUXOIS
( 03.80.97.07.08 - Fax : 03.80.97.39.11 )
Web : http://hebergement-de-groupes-fr.com/
Pour ceux qui viennent en TGV ou Corail, il faut descendre à la gare de MONTBARD T.G.V. ( Paris-Lyon ), qui se
trouve à 17 Km. L'association mettra en oeuvre une navette pour venir vous chercher ( + une navette aménagée
pour ceux en fauteuils ).
Pour ceux qui viennent en voiture, prendre la sortie "Semur en Auxois" sur l'autoroute A6. Reste 8 Km.

L'association doit réserver à l'avance les places, sous peine de risquer de ne pas pouvoir accueillir tout le monde.
Merci donc de vous inscrire dès à présent, si vous êtes à peu près sûr de venir, en envoyant un chèque qui ne sera
encaissé que fin septembre. Si vous vous désistez avant le 1er octobre, vous serez intégralement remboursés.
Au-delà de cette date, vous serez remboursé de ce que l'association pourra encore se désister.
Merci d'envoyer votre bulletin d'inscription ci-dessous, avec un chèque libellé à l'ordre de "Association Alliance
Arthrogrypose" à Sandrine MADJI qui se charge des inscriptions cette année :
Mme Sandrine MADJI
3 RUE DES BOURDIGUES
13500 MARTIGUES
we2010 ( at ) arthrogrypose.fr
( remplacer ( at ) par @ )
04.42.09.56.08 ou 06.63.90.23.87 si nécessaire
Ces tarifs comprennent repas du samedi soir, nuit, petit-déjeuner et déjeuner du dimanche. Si vous ne venez que
le samedi, ou que le dimanche, ou autre, contactez Sandrine MADJI pour connaître le tarif correspondant.

adulte

18-25 ans
ou sans emploi

12-18 ans

Moins de 12

Bébés

35 €

25 €

15 €

10 €

Gratuit
amener lit+drap

Hébergement : une famille par chambre ( 2 à 5 lits par chambre ). Draps fournis.
Supplément chambre individuelle : 10 € ( dans la limite des places disponibles )
Couchage : Les draps seront fournis ( sauf lits bébé ).
Pour les bébés : gratuit si vous apportez votre lit bébé.

week-end rencontre
& assemblée générale
23-24 octobre 2010
Bulletin d’inscription
à retourner à : Mme Sandrine MADJI 3 RUE DES BOURDIGUES - 13500 MARTIGUES
Chèque à l’ordre de « Association Alliance Arthrogrypose »

Je confirme mon inscription et vous joins le chèque d'inscription ( à encaisser fin septembre )
Date et Signature :

