SAINT-MAURICE D’ARDÈCHE
PROGRAMME CALENDRIER 2022

Dimanche 29 et
Lundi 30 mai

Accueil des participants, à 17 H assemblée de camp, élection du conseil de camp

Jeudi 2 juin
Vendredi 3 juin
Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin
Lundi 6 juin
Mardi 7 juin
Mercredi 8 juin
Jeudi 9 juin
Vendredi 10 juin

Bureau à 15H. Assemblée générale de l’Association à17H: Bilan 2021.
Renouvellement du tiers sortant du bureau. Présentation du rassemblement 2022
- Présence souhaitée pour les participants aux voyages
- Apéritif de bienvenue
9 h : Confirmation des inscriptions aux voyages.
Après midi : visite de Vogüe
20 h 30 : Paiement des excursions et du repas de clôture
libre
Mas Alphonse DAUDET et spectacle Jean FERRAT
Concours de pétanque
Repas en commun si on le souhaite (auberge espagnole)
libre
Le VIVARAIS et L’ARDÈCHE PROVENÇALE
La GROTTE CHAUVET2 et les GORGES DE L’ARDÈCHE
Libre, puis soirée vidéo
La MONTAGNE ARDÉCHOISE

Samedi 11 juin

Concours de pétanque

Dimanche 12 juin
Lundi 13 juin
Mardi 14 juin
Mercredi 15 juin
Jeudi 16 juin
Vendredi 17 juin
Samedi 18 juin

Repas en commun si on le souhaite (auberge espagnole)
Libre
Libre, soirée cabaret
De la CITE ANTIQUE au CHÂTEAU RENAISSANCE
libre
9 h 30 Assemblée Générale de clôture, 11h30 repas de clôture
FIN (départs pour ceux qui changent d’horizon...)

Mardi 31 mai

Mercredi 1er juin

INFORMATIONS IMPORTANTES
Au cours de la réunion du 31 mai, les bénévoles animateurs de soirées et d’activités présenteront
leurs programmes. Ne soyez pas modestes…Signalez « vos talents » et votre participation éventuelle.
Pour faire face aux avances de frais demandées pour les visites, nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir nous adresser un acompte de 50 € par famille par chèque à l’ordre de Association des
Campeurs Universitaires Retraités. (Nous demandons la même somme à tous pour faciliter le travail
de notre trésorière). Évidemment ceux qui ne font pas de sorties, ne payent pas d’acompte.
La cotisation à l’association de 5 € par personne (délibération AG 2021) sera versée lors du
paiement le 1er juin.
N’oubliez pas que le passe sanitaire sera certainement demandé en beaucoup d’endroits.
A PARTIR DU 26 MAI 2021 : pour nous joindre :
Marie-Ange et Bernard BONNET 06 86 99 32 50
bernard.bonnet11@wanadoo.fr
Dominique CAUSSIEU
06 42 10 19 99
dcaussieu@hotmail.com
Martine MOTTET
06 21 16 60 66
martine.mottet58@orange.fr
Odile et Charles BOURGOIN
06 75 60 46 33
charles.bourgoin123@orange.fr

