
         CREANCES 22 AVRIL 2015 
 
        
  A tous les adhérents GCU de la Manche 
   Aux CT de l'Orne et du Calvados qui le porteront à la connaissance de leurs adhérents 
    Aux amis GCU des adhérents  Bas-Normands 
      Et faire suivre à tous les CU intéressés  
 

Week-end de la PENTECOTE 2015  à  COUTAINVILLE 
 
Dans un mois déjà c'est la Pentecôte. Notre traditionnel Week-end nous regroupera à COUTAINVILLE 
 
Les  (22) 23, 24 et 25 mai. Le camp étant ouvert vous pouvez venir avant et/ou repartir après 
Le garage mort est aussi possible 
Nous y serons le vendredi 22  vers 12h 
Je vous propose un planning d'activités collectives et des idées pour des sorties individuelles. 
Pour les 2 grandes sorties (Coutances et Carentan), il me faut une réponse pour le 10 MAI. 
Je préfère que vous me répondiez DIRECTEMENT plutôt que de repasser par vos CT 
 
mes coordonnées                                Danielle Larose   02 33 46 09 88 
     danielle.larose-verhaeghe@orange.fr 
 
     144 impasse des saules 50710 CREANCES 
( En ce qui concerne la promenade en bateau, je dois impérativement envoyer les chèques à la réservation). 
 
 

 matin après-midi soir 

vendredi 
22/04/15 

 Début de l'accueil Pot de bienvenue 

samedi 
23/04/15 

Accueil  
Concours de boules 

15H Carentan 
Maison du parc des marais 
Visite en bateau des marais  
(12€ adultes, 9€ enfants de 4 à 12 ans) 

Concours de belote 
( 2 parties mêlée des mêlées) 

dimanche 
24/04/15 

repos Château de Pirou /abbaye de Lessay 
Ou musée de Hauteville la Guichard 
Ou musée des fours à chaux 

Scrabble en duplicate 
(1 jeu par personne) 
apporter ses jeux 

Lundi 
25/04/2015 

10H 
Visite des parties hautes de la 
Cathédrale de Coutances  
(10€ /personne groupe GCU) 
28 places ( 2fois 14) 
enfants de moins de 10 ans interdits 

Plage ou marche 
ou musées ci-dessus 
 
libre 

Repas en commun 

 
PS       Pendant la visite de la Cathédrale de Coutances il est possible de visiter le jardin public 
l'interdiction des enfants de 10 ans est impérative mais je pense que si les enfants mesurent moins de 1,50 m 
c'est dangereux pour eux 
Musée intéressant : le nouveau musée de Ste Marie du Mont (UTAH BEACH) très adapté à des enfants à partir 
de 7 ans 
    A bientôt en espérant que le temps sera clément  
           Danielle Larose 

mailto:danielle.larose-verhaeghe@orange.fr

