
Sortie Assemblées Générales 
et Cerfs Volants 2014 

               
   Du Vendredi  11 avril au  dimanche 13  Avril 2014 

Organisée par : Nicole et Alain TONNELET,  
2 rue Jean Moulin , 02110 Bohain en Vermandois 

Tel : 03 23 07 07 97  -  Portable :  06 95 77 98 07 
Email : president@cccnp.fr 

………………………………….. 
à BERCK-SUR –MER, Chez Mireille , chemin Genty 

Coordonnées GPS : N 50°24’58,57’’ – E 1°34’37,17’’ 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

 

Vendredi 11 avril : Accueil à partir de 15h  

 18h30: Pot de bienvenue 

 19h30 : En option : repas ( environ 16€ )  Buffet de hors d’œuvres, 3 plats au choix, dessert.  

 

Samedi 12 avril :  

 7h15—8h15: Petit déjeuner complet au restaurant. 

 8h45 : Assemblées générales Extraordinaire puis Ordinaire du Club. (Convocation dans la présente revue) 

 À 12h30 : possibilité de repas brasserie à réserver et à régler au restaurant. 

 Après-midi libre  ( Vous pourrez aller admirer les évolutions de cerfs-volants sur la plage) 

 19h30 : Repas de gala (Menu gastronomique) 

 

Dimanche 13 avril : 

 9h30 : Ouverture de la boutique du Club 

 Des jeux seront organisés dans la matinée (boule, pétanque …… ) 

 À midi, possibilité de repas brasserie à réserver et à régler au restaurant. 

 Fin de la sortie à 15 heures 

……………………………………………………. 

REMARQUES : 

 - Vente de pain et de viennoiseries au Bar. 

 - Plats à emporter à commander à l’avance  

 - La réception de la télévision par satellite n’est pas garantie 

 Les stationnements sont gratuits du vendredi soir 11 au dimanche 13 avril . Si vous souhaitez partir plus tard, il 

pourra vous être demandé la somme de 6€ par nuit. Vidanges gratuites, eau et électricité au tarif de 2€ . 

Rappel : Les chiens ne sont admis ni dans les cars, ni dans les salles de restaurant et doivent être tenus en laisse sur le 

site et leurs déjections ramassées par vos soins. 
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