Sorties et Séjours
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LE MOT DE MARIE NOËLLE
Cher.e.s Ami.e.s
En Septembre, le programme de fin d’année 2019, sera à votre disposition.
J’espère que les destinations vous plairont.
J’essaie de varier pour satisfaire le plus grand nombre de nos adhérents, entre sorties
culturelles, gastronomiques ou festives.
Pensez à la réunion « Voyages » du Mardi 26 Novembre 2019 à 10 h, 60 rue Saint
Nicolas à Nancy, où je pourrai vous donner plus de précisions sur les destinations des
séjours 2020 dont vous trouverez un pré-programme et les dates dans le livret
« Voyages » ci-joint.
Pour 2021, je vous présenterai les « futures destinations » qui m’ont été suggérées par
nos fidèles adhérents.
A bientôt
Avec toute mon amitié.

Marie Noëlle BAJOLET
Vice Présidente
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CONDITIONS VOYAGES ET SORTIES

Les modalités suivantes concernent les sorties et voyages hors séjours.
MODALITES D’INSCRIPTIONS :
En raison des nécessités de réservation et d’organisation auprès de nos partenaires, la
date limite d’inscription aux voyages et sorties (hors séjours) est fixée à 7 jours avant la
date de sortie.
Le règlement se fait par chèque au moment de l’inscription.
Le chèque est débité une semaine après la réalisation de la sortie.
CONDITIONS D’ANNULATION :
Ces sorties ne font pas l’objet d’assurance annulation comme les séjours. Aussi, nous
appliquons des règles strictes d’annulation pour faire face aux problématiques de
gestion en lien avec nos partenaires et transporteurs.
Remboursement sur présentation obligatoire d’un Certificat Médical et aux conditions
suivantes :
- Annulation plus de 7 jours avant la date de sortie : remboursement de
l’intégralité du montant
- Annulation moins de 7 jours avant la date de sortie : 10 € prélevés en frais de
gestion et transport, le reste fera l’objet d’un « bon » en avoir sur une prochaine
sortie hors séjour, valable un an.
Remboursement de l’intégralité du montant en cas d’hospitalisation ou de décès sur
présentation de justificatifs.
L’ONPA se réserve la possibilité d’annuler une sortie si le nombre requis de 30
participants n’est pas atteint à la date limite d’inscription.
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CONDITIONS SEJOURS

MODALITES D’INSCRIPTION :
Pour les séjours, les inscriptions doivent impérativement avoir lieu 30 jours avant la date
du départ.
LES TARIFS SEJOURS
L’intégralité du règlement se fait par chèque le jour de l’inscription, avec un échéancier
possible des retraits sur trois ou quatre mois, soit :
- Janvier, Février, Mars pour le séjour de Mai (ANCV)
- Avril, Mai, Juin, Juillet pour le séjour de Septembre
Comprennent :
- le transport aller et retour en autocar de tourisme
- l’hébergement en chambre double ou single
- la pension complète du dîner d’arrivée au petit déjeuner du jour de retour
- les excursions et visites guidées mentionnées au programme
- l’assurance annulation
Ne comprennent pas :
- les excursions non prévues au programme
- les boissons non prévues au programme
- les dépenses personnelles
FORMALITES POUR LES SEJOURS :
- Carte d’identité en cours de validité
- Ordonnances si vous suivez un traitement
CONDITIONS D’ANNULATION :
Se reporter aux conditions générales d’assurance stipulées dans le contrat.
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CHARTE de BONNE CONDUITE des VOYAGEURS ONPA

Cette charte vous rappelle les éléments à prévoir pour le bon déroulement de
votre séjour. Merci de respecter ces consignes pour votre sécurité et votre
confort.
VIGILANCE SUR LA TENUE A ADOPTER EN FONCTION DES ACTIVITES
Pour les marches et promenades durant le séjour, prévoir :
- de bonnes chaussures adaptées à la marche
- casquette ou chapeau si grand soleil
- un vaporisateur eau (eau ou autre) si chaleur
VETEMENTS A PREVOIR : il faut s’adapter au climat
- un imperméable léger
- un pull over ou gilet de laine
- des tee-shirts légers
SI VOUS ETES EN TRAITEMENT MEDICAL
Il est impératif que vous disposiez pendant votre séjour :
- de vos médicaments
- du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de votre médecin traitant
- de votre dernière ordonnance
SUR PLACE
Les excursions peuvent présenter des difficultés en raison de leur pénibilité et cela
également au regard de votre état de fatigue ou de santé. Il vous est possible de ne
pas accompagner une sortie si vous le jugez nécessaire, dans ce cas vous pourrez
rester sur le lieu d’hébergement. (pas de possibilité de remboursement de l’excursion,
celles-ci sont incluses dans le prix globalisé du séjour).
Prévenir IMPERATIVEMENT de votre absence :
- si vous partez en ville, seule, et pensez surtout à prendre l’adresse de notre lieu
de résidence :
-

ainsi que le numéro de téléphone suivant :
o Marie Noëlle BAJOLET : 06.32 15 29 27

Nous sommes amenés à vivre ensemble pendant plusieurs jours. La convivialité et
l’amitié sont de rigueur aussi bien en visites guidées, qu’au restaurant avec le
personnel. Pensez à bien intégrer tout nouveau participant.
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LISTES des VOYAGES et RECOMMANDATIONS
Les sorties, voyages et séjours sont conçus pour des seniors, mais peuvent présenter des
difficultés relatives à la marche notamment. Il revient à chaque adhérent d’évaluer sa capacité à
participer à l’une de ces sorties.
Pour vous aider dans votre choix, nous avons créé la codification suivante :
 faible : quasiment pas de marche sur la sortie
 moyen : visite nécessitant de la marche mais sans dénivelé, avec possibilités de repos
 difficile : visite nécessitant de la marche longue (+ d’1 heure) sur terrain peu nivelé

Le logo

signifie que les chaussures adaptées à la marche sont requises pour la sortie.

DATES

VOYAGES

DIFFICULTES

Jeudi 19 Septembre

Obernai



Jeudi 10 Octobre

Dijon



Dimanche 20 Octobre

Fougerolles et la Gabiotte



Mardi 22 Octobre

En calèche chez Lelièvre



Mardi 12 Novembre

Musée de la Belle Epoque



Jeudi 21 Novembre

Le Beaujolais Nouveau à
Bourbonne les Bains



Dimanche 24 Novembre

Les Cochonnailles chez Julien



Samedi 7 Décembre

Marché de Noël à Neuf Brisach



Mardi 10 Décembre

A la découverte de Toul



Jeudi 19 Décembre

Noël aux Jardins Gourmands



SEJOURS :
En Mai 2020 avec l’aide ANCV ::
- Calme - Hébergement et circuits répondant aux critères ANCV
En Septembre 2020 :
- DYNAMIQUE - Excursions nécessitant une bonne aptitude à la marche
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Voyage Journée

Escapade à Obernaï
Jeudi 19 Septembre 2019

RESTE 14 PLACES
Difficultés : 

La canicule étant là, ce voyage, initialement prévu en Juillet, a été reporté à cette nouvelle
date. Nous partirons sur la route des vins d’Alsace pour aller visiter Obernai, charmante
petite ville au pied du Mont Saint Odile.
A 10h – 10h15, visite guidée, pédestre, du cœur historique de cette cité (environ 1h30).
Vous découvrirez les maisons anciennes abritées derrière les vestiges des remparts, une halle
aux blés, l’Hôtel de Ville du XVIème siècle, un beau puits Renaissance et bien d’autres
merveilles.
A l’issue de la visite, nous nous rendrons dans une cave, où nous dégusterons, en
particulier deux cépages obernois.
A 12h30 : déjeuner restaurant
- Assiette de hors d’œuvre
- Fleischekelche à la crème (galette de viande, kneffles)
- Coupe Feldkirsch
Boissons comprises : eau en carafe - café
Boissons non comprises (alcoolisées ou non) au cours du repas sont au choix et au
règlement de chacun.
Vers 14h30 – 15h, à l’issue du déjeuner, nous reprendrons l’autocar pour nous rendre à
Gertwiller, visiter le beau Palais du Pain d’Epices où nous entrerons dans le monde
merveilleux des « Manalas » et leur univers gourmand.
Passage à la boutique, si vous le souhaitez. Nous reprendrons la route de Nancy vers 17h
pour une arrivée prévue vers 20h.

TARIF : 61 €
transport, visite guidée, déjeuner avec boissons (eau-café), visite du Palais du
Pain d’Epices
Horaires de départ : Autocar Tourisme Néodomien
- Place Carnot Obélisque : 7h15
- Nancy Thermal : 7h30
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Voyage Journée

Dijon, Capitale des Ducs de Bourgogne
Jeudi 10 octobre 2019
Difficultés : 

Nous quitterons Nancy à 6 h pour nous rendre en Bourgogne, à Marsannay la Côte. A 10h30,
visite commentée du Château de Marsannay. Ce château présente une grande richesse de
terroirs avec des parcelles de Chambertin, Ruottes Chambertin, Clos de Vougeot, Romanée
ainsi que des vignes que possèdent les Hospices de Dijon en côte de Nuits et en côte de
Beaune. Dégustation de 6 à 7 vins de la côte de Nuits dont : Echezeaux, Gevrey
Chambertin, Bourgogne rouge, Marsannay rouge et blanc ;
En fin de matinée, nous prendrons la route pour Dijon, où nous déjeunerons dans un
restaurant du centre-ville :
Menu :
- Jambon persillé de Bourgogne
- Poulet Gaston Gérard, gratin de pommes de terre, sauce moutarde
- Tarte aux fruits du moment et sa glace
Boissons comprises : eau en carafe, café
Boissons non comprises (alcoolisées ou non) au cours du repas sont au choix et au
règlement de chacun.
L’après-midi, nous avons rendez-vous avec un guide, pour une visite commentée, à pied, du
centre historique de Dijon, ville d’art et d’histoire : nous irons du Palais des Ducs et des Etats
de Bourgogne en passant par Notre Dame et sa chouette porte-bonheur, ses rues médiévales
et ses beaux hôtels particuliers.
A l’issue de cette visite, petit temps libre pour moutarde, pain d’épices, nonettes ou cassis.
Nous quitterons Dijon vers 17h pour une arrivée à Nancy en début de soirée.

TARIF : 78 €
transport, visites et dégustation, déjeuner avec boissons (eau-café)
Horaires de départ : Transport C2V (Alsavosges)
- Place Carnot Obélisque : 5h45
- Nancy Thermal : 6h00
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Dimanche en Fête

Fougerolles et la Gabiotte
Dimanche 20 Octobre 2019
Difficultés : 

Nous quitterons Nancy à 8h15 afin d’arriver à Fougerolles à 10h pour une visite guidée,
demandée par les adhérents, des établissements Paul Devoille.
Distillerie de fruits fondée en 1859, au lieu-dit Charton. Vous y découvrirez le jardin secret de
la Fée Verte. Visite d’environ 45 minutes, ponctuée par un film sur les différentes étapes de la
production. La visite s’achève par une agréable dégustation et passage en boutique. C’est le
rendez-vous de la convivialité.
A l’issue de cette visite, nous sommes attendus au restaurant-cabaret « La Gabiotte » pour
un nouveau déjeuner-spectacle vers 12h15.
Menu Saphir :
- Apéritif maison
- Assiette Landaise (foie gras de canard, magret de canard fumé, gésiers sur son lit de
verdure)
- A choisir sur place :
o Pavé de saumon beurre blanc et sa garniture
Ou
o Jambonnette de volaille farcie aux bolets, aux raisins et sa garniture
- Assiette de gourmandises sucrées
Boissons comprises : 1 bouteille d’eau minérale pour 4 personnes, café
Boissons non comprises (alcoolisées ou non) au cours du repas sont au choix et au
règlement de chacun.
Tout au long du déjeuner, comme dans les cabarets parisiens, place au spectacle avec la
nouvelle revue « Absolument Fabuleux ».
A l’issue du spectacle, nous reprendrons le car vers 17h pour une arrivée à Nancy en début de
soirée.

TARIF : 73 €
transport, déjeuner-spectacle et boissons (eau-café)
Horaires de départ : Autocar Tourisme Néodomien
- Place Carnot Obélisque : 8h00
- Nancy Thermal : 8h15
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Voyage demi journée

En calèche chez Lelièvre à Lucey
Mardi 22 Octobre 2019
Difficultés : 

Voilà l’automne, les vendanges sont finies et les vignes ont pris leur parure automnale d’or et
de cuivre.
Allons faire un tour dans les vignes grâce à la calèche spécialement agencée pour les
visites. Nous avons déjà fait cette promenade, il y a quelques années, au printemps et vous
aviez apprécié cette sortie.
Au retour, nous visiterons l’exploitation avec les propriétaires, puis goûterons dans la
cuverie tout en dégustant plusieurs vins du Toulois. Chez Lelièvre, le goûter est
typiquement lorrain, tourte ou pâté lorrain, comme vous les aimez.
Vers 17h/17h30, nous reprendrons notre autocar pour une arrivée à Nancy en tout début de
soirée.

TARIF : 30 €
transport, visites guidées, goûter
Attention : la calèche ne peut contenir que 28 personnes
Horaires de départ : Autocar Tourisme Néodomien
- Place Carnot Obélisque : 13h15
- Nancy Thermal : 13h30
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Voyage demi journée

Le Musée de la Belle Epoque et l’Escale
Mardi 12 Novembre 2019
Difficultés : 

Nous sommes attendus à 14h à Jouy sous les Côtes, où nous visiterons le Musée de la
Belle Epoque, musée privé, présenté par les propriétaires.
De la cuisine aux chambres et les vêtements d’antan, de l’étable au café et son gramophone,
vous passerez, au salon de coiffure, salles de classe, etc… tout en admirant les nombreux,
bibelots, jouets pour garçons ou filles reunis là par ces collectionneurs passionnés.
A l’issue de cette visite, nous partirons à Lagney, à la Brasserie « L’Escale » où nous
goûterons tout en dégustant les jus de fruits de ce producteur, qui nous présentera son
exploitation. Je sais que vous appréciez ces jus de fruits, naturels et parfumés, car ce sont
ceux que Logan nous fait déguster lors de nos goûters du mardi après-midi.
A l’issue, nous reprendront l’autocar pour une arrivée prévue à Nancy en tout début de soirée.

TARIF : 23 €
transport, visite, goûter
Horaires de départ : Autocar Tourisme Néodomien
- Place Carnot Obélisque : 12h45
- Nancy Thermal : 13h00
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Voyage journée

Allons fêter le Beaujolais Nouveau
Jeudi 21 Novembre 2019
Difficultés : 

Ce jeudi 21 novembre, nous prendrons la route de Bourbonne les Bains à 9h15 pour nous
rendre à la guinguette du Foulon, fêter la sortie officielle du Beaujolais Nouveau 2019.
Les dévouées vigneronnes nous attendent à 11h45 précises ;
A 12 h, place au déjeuner avec un « Menu des Vendangeurs »
- Kir de bienvenue
- Notre assiette de cochonnailles
- Cuisse de pintade sauce girolles, petits légumes et pommes duchesses
- Le meilleur de nos maitres fromagers
- Délice framboisier et son onctueux coulis
Boissons comprises : Beaujolais Nouveau, eau, café
Après ce déjeuner, l’après-midi sera animé par le célèbre animateur-accordéoniste Cyrille
Renaut. Vous pourrez danser, bavarder et sympathiser si vous le désirez avec nos amis de
Ludres également présents au Foulon ce jour-là.
A l’issue de ce super après-midi, au moment du départ, nos vendangeuses remettront à
chaque participant, une bouteille de Beaujolais Nouveau.
Nous regagnerons Nancy pour une arrivée en début de soirée.

TARIF : 59 €
transport, animation, déjeuner et boissons (Beaujolais nouveau-eau-café)
Horaires de départ : Autocar Tourisme Néodomien
- Place Carnot Obélisque : 9h15
- Nancy Thermal : 9h30
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Dimanche en Fête

Les Cochonnailles chez Julien
Dimanche 24 Novembre 2019
Difficultés : 
Comme chaque année et pour votre plus grand plaisir, nous irons fêter les fameuses
cochonnailles de « chez Julien » crées en 1955 par Julien Goetz, fondateur de
l’établissement.
Nous quitterons Nancy à 9h45 pour une arrivée à Fouday vers 11h45.
Selon les dictons lorrains ou plutôt vosgiens « dans le cochon tout est bon de la tête à la
queue » ou « T’aimes mieux ton père ou ta mère ? J’aime mieux le lard » à 12h, nous nous
installerons dans la belle salle à manger de l’hôtel pour un déjeuner « gastronomique
alsacien ».
Menu
-

Apéritif au choix : kir au vin blanc d’Alsace ou coupe de muscat et ses amuses bouche
Soupe de boudin
Fromage de tête, terrine maison, rillettes maison et céleri rémoulade
Pieds de porc vinaigrette
Trou Alsacien (sorbet arrosé de Gewurztraminer)
Choucroute très très bien garnie (boudin, lard salé, quenelles de foie, saucisse
paysanne, jambonneau salé, crépinette, collet salé, saucisse à cuire)
Munster
Dessert « surprise »

Boissons comprises : eau en carafe, café
Boissons non comprises (alcoolisées ou non) au cours du repas sont au choix et au
règlement de chacun.
Vers 16h, vous pourrez :
- Soit faire une petite promenade « digestive » dans les jardins qui auront revêtu leurs
parures d’hiver
- Soit écouter le DJ et faire quelques pas de danse, mais vu l’affluence dans ce
restaurant réputé, il y a peu de place pour danser.
Nous quitterons Fouday vers 17h30 pour une arrivée prévue à Nancy en début de soirée.

TARIF : 68 €
transport, déjeuner et boissons (eau-cJafé)
Horaires de départ : Autocar Tourisme Néodomien
- Place Carnot Obélisque : 9h30
- Nancy Thermal : 9h45
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Voyage journée (SAMEDI)

Marché de Noël à Neuf Brisach
Samedi 7 Décembre 2019
Difficultés : 
Nous quitterons Nancy à 7h45 pour nous rendre au très typique Marché de Noël de Neuf
Brisach en Alsace, qui a plus de 700 ans.
Nous sommes attendus à 10h30 précises afin de faire une visite guidée de Neuf Brisach, le
chef d’œuvre de Vauban, en petit train touristique avec une guide en costume d’époque.
Nous partirons, en toute tranquillité à travers la ville et les remparts. Plusieurs arrêts sont
prévus tout au long du parcours. Nous aurons la possibilité de passer par le musée Vauban
au cours de la visite guidée avec notre guide. Un supplément de 1 € par personne sera
demandé sur place à celles et ceux qui voudront s’y rendre.
A 12h15, nous irons déjeuner au restaurant.
Menu
- Salade vigneronne
- Suprême de pintade légumes et gratin dauphinois
- Crème caramel au Grand Marnier
Boissons comprises : ¼ de vin par personne, eau en carafe, boisson chaude (café, thé ou
tisane au choix)
Après cet agréable déjeuner, nous nous rendrons visiter librement le Marché de Noël 1700
où vous retrouverez là aussi les exposants en costumes d’époque.
Nous reprendrons le car entre 16h30 et 17h (tout dépendra du temps) pour une arrivée à
Nancy en début de soirée.

TARIF : 65 €
transport, visite guidée en petit train avec guide, déjeuner et boissons (1/4 de vineau-boisson chaude) cadeau souvenir par personne offert par l’Office du
Tourisme de Neuf Brisach
Horaires de départ : Autocar Tourisme Néodomien
- Place Carnot Obélisque : 7h30
- Nancy Thermal : 7h45
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Voyage demi journée

A la découverte de Toul
Mardi 10 Décembre 2019
Difficultés : 

Nous sommes attendus à Toul à 14 h pour plusieurs visites culturelles.
Faisant craquer le corset des fortifications, dont la dota Vauban, le vieux siège épiscopal
s’étend le long de la Moselle.
Au pays des Trois Evêchés, indépendant de la Lorraine comme de la France, la cathédrale
Saint Etienne du XIIIème siècle (1221) superbe édifice gothique champenois avec sa façade
flamboyante de fin XVème siècle et son cloître, l’un des plus grands de France, offre une jolie
vue sur les tours.
La collégiale Saint Gengoult (XIIIème au XVème siècle), toute proche, possède un cloître
encore plus élégant. Dans l’ancienne Maison-Dieu, dont subsiste la salle lapidaire, nous
visiterons le musée d’art et d’histoire qui présente dans 28 salles thématiques, de riches
collections, retraçant le passé historique de Toul.
Nous goûterons au Musée vers 16h.
Nous reprendrons notre autocar vers 17h30 pour une arrivée à Nancy en tout début de soirée.

TARIF : 23 €
transport, visites, goûter
Horaires de départ : Autocar Tourisme Néodomien
- Place Carnot Obélisque : 13h15
- Nancy Thermal : 13h30
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Voyage journée

Allons fêter Noël aux Jardins Gourmands
Jeudi 19 Décembre 2019
Difficultés : 
Nous quitterons Nancy à 8h30 afin de nous rendre à Pesmes, fêter Noël avec toute la
sympathique équipe des Jardins Gourmands et la traditionnelle opération « Dinde de
Noël ».
Sylvie nous attend à 11h45 avec un menu gastronomique :
-

Kir pétillant et ses amuses bouche
Assiette gourmande au canard
Boudin blanc et sa compotée de pommes au Calvados
Rôti de Bœuf aux senteurs des sous-bois
Panier du Jardinier
Salade aux noix et sélection de fromages régionaux
La surprise glacée de Noël

Boissons comprises : vin blanc, vin rouge, eau en carafe, café
Tout au long du repas et l’après-midi, vous pourrez danser grâce à Guy, votre musicien
préféré, qui sera présent pour animer ce déjeuner de Noël.
A 16h, le Père Noël fera son apparition et distribuera des papillotes à tous.
Un cadeau au choix sera offert à chacun d’entre vous :
-

Une dinde de Noël d’environ 3 kg
Ou une pintade fermière
Ou un lot de 2 bouteilles de crémant.

Le choix nominatif du cadeau devra être fait au moment de la réservation de cette journée et
ne pourra pas être changé. Faites bien attention en réservant.
Vers 17h-17h30, nous reprendrons la route pour une arrivée à Nancy en soirée.

TARIF : 69 €
transport, déjeuner dansant et boissons (vin-eau-café)
Horaires de départ : Autocar Tourisme Néodomien
- Place Carnot Obélisque : 8h15
- Nancy Thermal : 8h30
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Séjour ANCV de Mai 2020

Le Reverdi à Saint Tropez
Du 9 au 16 Mai 2020 (8 jours/7 nuits)
Au mois de Mai 2020, cap sur la Côte d’Azur pour rejoindre « Le Reverdi », village club du
Soleil, où nous avions été si bien accueillis en 2015.
De Saint Tropez et son Musée de la Gendarmerie, à Porquerolles, perle de la Méditerranée
où nous passerons la journée et où vous pourrez vous baigner, la visite de Sainte Maxime en
petit train touristique, les Gorges du Verdon, le plus grand canyon d’Europe et la visite du
Moustiers Saint Marie et ses célèbres faïences.
Nous terminerons cet agréable séjour par le marché de la Cité lacustre de Port Grimaud, la
petite Venise provençale et ses coches d’eau.
Nous y retrouverons le même directeur, si sympathique et chez lequel « la table » est toujours
variée et goûteuse.
Pour les réservations ANCV, pensez à vous munir de votre avis d’imposition 2019.

Séjour de Septembre 2020

La Normandie et les plages du Débarquement
Du 11 au 20 Septembre 2020 (10 jours/7nuits)
Au village VVF du Port-Bail dans la manche
Du Mémorial de Caen à celui de Falaise avec vue sur le château féodal où est né Guillaume
le Conquérant, nous revivrons le débarquement du 6 Juin 1944, les exploits du Commando
Kieffer et l’opération Overlord.
Du Pégasus Bridge à Omaha, Ouistreham, Arromanches et son port artificiel, les batteries
allemandes de Longues sur Mer, l’impressionnante Pointe du Hoc, Uta Beach, où
débarqua, le 1er Août 1944, la célèbre division Leclerc, le grandiose cimetière américain de
Colleville, le dramatique cimetière allemand de la Cambe, Courseulles, où le Général de
Gaulle posa le pied après 4 ans d’absence, nous irons ainsi jusqu’à Sainte Mère l’Eglise.
Mais, nous verrons également : Bayeux et la si célèbre tapisserie de la Reine Mathilde,
épouse de Guillaume le Conquérant, le Mont Saint Michel et sa baie de 22 km, Villedieu les
Poêles et sa fonderie de cloches, Port en Bessin, capitale de la coquille Saint Jacques.
Nous goûterons également le cidre, le Calvados et le Pommeau, le camembert au lait cru de la
laiterie Réo ou la célèbre andouille de Vire.
J’espère que ce pré-programme vous plaira et que vous serez nombreux à vous inscrire à
partir du lundi 6 Janvier 2020.
Inscriptions pour ces 2 séjours à partir de Janvier 2020.
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