
      

 

   CLI Rando - 
 

  Chères amies randonneuses, chers amis randonneurs,

 

  En 2022 nous vous convions au voyage annuel où nous serons accueillis par

APT au cœur du Parc Régional du LUBERON

du lundi 30 mai au dimanche 5 Juin 2022.
 

Inscriptions par courrier ou aux permanences à la Maison des Associations.

 

Merci de valider votre inscription en remettant votre chèque accompagné du coupon réponse ci

permanences ou à déposer dans le casier du CLI à la Maison des Associations ou adressé à

Claude Thenault - 1 Chemin de Guillard 

 

La date de l’inscription sera prise en compte pour la constitution de la liste des participants.

Amicalement à tous et à bientôt 

 

 

Bulletin d’inscription au séjour à Apt mai

Nom                                                                
 
Nom                                                                 Prénom
 
Ci-joint, inscription de 180 Euros  x       personnes =              Euros par chèque libellé à l’ordre de

 

Le prix définitif du voyage sera fixé dès la réception des devis de tous les prestataires.

Échéances suivantes: 180€ avant le 30/01/22 et solde le 15/04/22.

(Estimation :  entre 530 et 560€ pour 7 jours et 50 personnes).

 

      Issoire le 23/08/2021

GROUPES 1 ET 2 

Chères amies randonneuses, chers amis randonneurs, 

En 2022 nous vous convions au voyage annuel où nous serons accueillis par ULVF à : 

 

 

APT au cœur du Parc Régional du LUBERON

lundi 30 mai au dimanche 5 Juin 2022.

Inscriptions par courrier ou aux permanences à la Maison des Associations. 

Merci de valider votre inscription en remettant votre chèque accompagné du coupon réponse ci

ans le casier du CLI à la Maison des Associations ou adressé à

1 Chemin de Guillard - 63500 Issoire 

La date de l’inscription sera prise en compte pour la constitution de la liste des participants.

L’équipe organisatrice : 

Agnès Rochelet 06 76 84 36 38 

Claude Thenault  06 74 81 23 29 

Patrick Borel  06 71 59 65 63 

 

 

Bulletin d’inscription au séjour à Apt mai-juin 2022 : 

                  Prénom    N° adhérent(e) au CLI

Nom                                                                 Prénom 

joint, inscription de 180 Euros  x       personnes =              Euros par chèque libellé à l’ordre de

prix définitif du voyage sera fixé dès la réception des devis de tous les prestataires. 

€ avant le 30/01/22 et solde le 15/04/22. 

€ pour 7 jours et 50 personnes). 

Issoire le 23/08/2021 

 

APT au cœur du Parc Régional du LUBERON 

lundi 30 mai au dimanche 5 Juin 2022. 

Merci de valider votre inscription en remettant votre chèque accompagné du coupon réponse ci-dessous, pendant les 

ans le casier du CLI à la Maison des Associations ou adressé à :                                      

La date de l’inscription sera prise en compte pour la constitution de la liste des participants. 

N° adhérent(e) au CLI : 

joint, inscription de 180 Euros  x       personnes =              Euros par chèque libellé à l’ordre de :     CLI RANDO 



 

 

Quelques infos complémentaires : 

 

Le voyage dans le Luberon se déroulera normalement de la manière suivante : 

- Jour 1 : voyage avec un arrêt « visite » et casse-croûte (sorti du sac) de 2-3 heures environ, 

- Durant les 5 jours de la semaine, 4 sont consacrés aux randos : 

Les randos sont organisées de 3 niveaux différents selon les caractéristiques des randos de ni-
veaux 1, 2 et 3, sur la journée avec pique-nique. Elles s'organiseront autour du Mourre Nègre (point 
culminant du Luberon 1125m), sur les Crêtes de St Saturnin les Apt, dans la vallée de l'Encrème – 
Céreste, etc. Des déplacements en car peuvent avoir lieu pour nous emmener sur le lieu de départ. 

- 1 journée au milieu de la semaine est consacrée à des visites de la région, en car. 

- Dernière journée : soit une matinée libre et retour l’après-midi, soit un retour dès le matin 

avec arrêt pour visite. 

 

 

Sur place : grand parc, piscine gratuite, terrain de pétanque, tennis, animations le soir 

 

Par chambre de 2 personnes (possibilité chambre seule avec supplément) 


