
                                                                                           Organise un WE aux ROUSSES

Rendez-vous 5 h15 pour un départ à 5h30 devant la salle des fêtes de Fain-lès-Montbard.
Arrivée vers 9h-9h30 avec un petit arrêt "pause café" offert par l'AJF
Retour le dimanche vers 21 h à Fain lès Montbard
Hébergement au chalet du Joyeux Logis. Des skis-bus sont prévus à 50 m du chalet. Pistes raquettes à 100 m; promenades à pied, centre ville des Rousses.
Chambres de 4,5,6 personnes + dortoir.

Le tarif comprend le trajet A/R, l'hébergement avec le repas du samedi soir, petit déjeuner du lendemain et repas du dimanche midi.
Draps fournis mais pas le linge de toilette.
Non compris :  le repas du samedi midi (à tirer du sac ou possibilité de déjeuner au chalet sur réservation pour 15 € et possibilité également d'avoir 
des paniers pique-nique sur réservation.

Le règlement peut se faire en  3 fois, avec 3 chèques établis d'avance qui seront débités les 1er décembre 22, 1er janvier 23 et 1er février 23.

Les inscriptions débutant sur 2022, et avant l'assemblée générale, le tarif adhérent sera celui de 2022. 

L'hébergement et les repas étant réglés d'avance par l'AJF, pour les annulations sans justificatif médical il ne sera pas effectué de remboursement.

                        mail ajf :  ajf.21500@orange.fr

Adulte 3 à 11 ans moins 3 ans Adulte 12 à 17 ans 3 à 11 ans moins 3 ans

Nom Prénom 90,00 € 70,00 € 50,00 € Gratuit 115,00          95,00 € 75,00           20,00 €

  LES  4 ET 5 FEVRIER 2023

 Participant  Adhérent  Participant non-adhérent

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique merci.

Individuelle accident : Il incombe aux participants de s'assurer personnellement.

"

Inscriptions dès maintenant jusqu’au 15 janvier 2023 date limite - tél : Annie : 06 40 07 57 17 - Yves :  06 11 35 51 83 

Tarif 12 à 17 ans

Total


