Prochain séjour

SÉJOUR ET BALADES EN HAUTE PROVENCE
Séjour N° 1 : Du 21 au 27 septembre 2015
Séjour N° 2 : Du 28 septembre au 4 octobre 2015
Lieu du séjour : Camping**** «Les Oliviers»
Chemin St Sauveur
04700 - ORAISON
Points GPS : N 43° 55’ 23,7’’ - E 5° 55’ 25,7’’
Prestations du camping :
- Électricité
PROPOSITION DE PROGRAMME :
- Salle à disposition (rencontres, jeux,)
(peut subir quelques modifications.)
avec écran télé et un point Wifi.
SEMAINE N° 1
- Possibilités de jeux de boules,
DIMANCHE
JOUR D ARRIVEE
barbecue...
- Services gratuits.
ACTIVITEES
jour
moment
Propositions supplémentaires :
LUNDI 21/9

- Restauration rapide tous les jours
- Possibilité de commander des
repas
de groupe. (Paella, aïoli...)
- Location de vélos électriques.

MARDI 22/9

Matin
Ap/Midi
Matin

MERCREDI 23/9 Midi
Ap/Midi

- Randonnées pédestres et balades
en VTT possibles.
- Votre véhicule restera sur place.
Les déplacements se feront en
car, ou à pied pour les balades de
proximité.

Midi

Matin
JEUDI 24/9

Ap/Midi
Soir

VENDREDI 25/9
SAMEDI 26/9

Ap/Midi
Matin
Midi
Ap/Midi

Pot de bienvenue
Barbecue Collectif

DEPART

SEMAIN N° 2
JOUR D ARRIVEE

DIMANCHE
MOMENT

LUNDI 28/9

Midi

MARDI 29/9

Matin
Ap/Midi
Matin

MERCREDI 30/9

JEUDI 1/10

Midi
Ap/Midi
Ap/Midi
Ap/Midi

VENDREDI 2/10
Soir

SAMEDI 3/10

Matin
Midi
Ap/Midi

DIMANCHE 4/10

10

Kir

Saucisses merguez frites et 1 boisson
€10
Marché Oraison
Concours de belote
Départ 9h en car privé pour la visite de Sisteron
Petit train pour monter a la citadelle
Visite guidée de la citadelle(2h)
Repas Restaurant Sisteron
Visite du moulin a Huile a Peruis
Fabrication de savons et d'huiles d'olives
Arrêt a Ganagobie
Randonnée
Loto
2 € la mise
1 séjour à gagner hors saison
Repas fraternel
€15
(moules frites a volontés dessert 1 bière)
Jeu collectif
Visite de Manosque (car privé )
Visite de la vielle ville (avec un guide)
Restaurant Manosque
Navette pour visite Oxytane

DIMANCHE 27/9

jour

OPTIONS à
régler sur
place

OPTIONS à
régler sur
place

ACTIVITEES
Pot de bienvenue
Barbecue Collectif

Kir

Saucisses merguez frites et 1 boisson
Marché Oraison
Visite de l'usine Perl 'Amande et Doucet
Forcalquier (car privé)
Visite de la ville avec un guide
Visite distellerie Bardouin
Restaurant
Visite d'une fromagerie
Visite Botanique (avec Valérie)
Atelier culinaire
Préparation du dessert
Préparation du mouton
Repas fraternel
Méchoui mouton dessert 1 boisson
Départ en car privé pour le marché de Apt
Restaurant
Mine de Bruoux a Gargas ou du Collorado Provencal
Pierrevert Cave Blaque

DEPART

€10

€15
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