Chés Vadrouilleux du Crotoy
Anne-Marie

03.22.27.22.65
06.61.82.36.44
blanche80550@orange.fr

Gilles

03.22.27.22.65
06.64.50.69.88
gid80@orange.fr
http:://cceassociation.jimdo.com

Rendez-vous sur le parking des jeux de bois à
13h30 pour un départ à 13h45
Sous réserve de la météo
Pour tous renseignements sur la marche du jour, contacter le responsable.
Pour les marcheurs qui bénéficient du covoiturage, merci de penser à prendre une deuxième
paire de chaussures.
Devise des Godillots, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais habits.
03 mai

Cayeux sur mer +/- 8 Kms
Parking du bois de pins
Claudette 06.95.93.60.76

10 mai

Fort-Mahon (inédit) +/- 8 Kms
Parking en bout de la rue de l'Authie
Martine 06.40.22.43.45

17 mai

Favières +/- 8 Kms
Parking de l'Eglise
Martine 06.40.22.43.45

21 et 22 mai

Week – End Londres

24 mai

Rue – La Ruenne – inédit +/- 8 Kms
R.V. Au Crotoy à 9h00 pour un départ à 9h15
Parking du collège hôtelier de Rue 9h30
Repas au collège pour ceux qui ont réservé à 12h00
Dominique 06.83.88.29.61
Roselyne 06.10.04.43.52

31 mai

Aire de la Baie de Somme +/- 8 Kms
Parking de l'Eglise de Noyelles sur Mer
Edith 06.33.79.61.62
Anne 07.84.24.94.52

Proposition pour une journée spéciale le samedi 9 juillet à Albert et un musée de l'aviation
avec une quarantaine d'avions anciens. Trajet en car, le matin accueil dans la salle des
anciens Bains-douches afin de vous plonger dans l'atmosphère Art-déco et visite du centreville pour découvrir les plus belles façades art-déco., ensuite visite du musée de l'aviation et
repas dans une « caravelle ». L'après-midi visite de la Basilique Notre Dame de Brebières
chef d'oeuvre de l'art Néo-Byzantin et montée au clocher avec une vue à 360 °sur les
alentours d'Albert et le pays du Coquelicot.
Nous vous demandons de répondre très vite à Gilles ou Anne-Marie si vous êtes
intéressé par cette sortie pour la réservation, suivant le nombre de participants nous
vous communiquerons le prix de cette journée. Sur une base de 50 maxi, il faut
compter environ 50 euros par personne, l'association mettra 10 euros par adhérent en
déduction de ce prix.

