du

jeudi
au 5
dimanche

18 sept

2022

Le centre CCAS
de Signes vous
accueille pour
une ou plusieurs
nuits, repas,
concert… !

Tarifs :

OD/AD 20€
Extérieur 25€
Entrée gratuite pour les
enfants de moins de 6 ans
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LA MUTUELLE DES GAZIERS
ET ELECTRICIENS VAROIS

Bol d’Or au circuit du Castellet

s

n
0a

10

Le centre CCAS de Signes
vous accueille pour une
ou plusieurs nuits, repas, concert… !

Conseil d’expert :

s
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Équipez-vous de votre tente et de votre couchage, car les nuits
sont parfois fraîches malgré le soleil et les cigales
Vous aurez la possibilité pour le dîner du vendredi, de partager
convivialité et plaisir gustatif autour d’une paella au tarif de 15 €.
La soirée se prolongera avec un concert gratuit des ‘‘ Dixie Cats ’’
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Les petits déjeuners du vendredi, samedi et dimanche *
Les billets pour le circuit du Castellet (à votre main)

Invités, sous réserve de places disponibles, au tarif de référence quel que soit l’âge
Enfants accompagnés et sous la responsabilité des parents
tte,
Pour profiter de la buve
pensez à votre monnaie !

Tarifs :

OD/AD 20€
Extérieur 25€
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans

NOM Prénom OD : ............................................................................. NIA : ....................................
Tél. : ...................................................... Courriel : ............................................................... Age : ..................
NOM Prénom des participants

Dîner
vendredi 15€

Petit déjeuner
vendredi 5€ *

Petit déjeuner
samedi 5€ *

Petit déjeuner
dimanche 5€ *

Participation

€
€
€
€
(Total = 20€ ou 25€ par personne + option choisie)

Total

€

*cocher les cases correspondantes
Renseignements et inscriptions auprès de la CMCAS au 04 98 00 39 84
En ligne dans l’espace « Mes Activités » du site internet de la CMCAS
(paiement en ligne ou en CMCAS)

Itinéraire
circuit du Castellet

