A VOS AGENDAS !
La prochaine Rencontre des Familles de l’ANGC
DU 03 AOUT AU 10 AOUT 2013
La prochaine rencontre des familles nous rassemblera au cœur de l’Ardèche au village de vacances
Cap France « AU GAI LOGIS » situé entre les Gorges de l’Ardèche et les Cévennes Sauvages.
Laissez-vous séduire par la douceur du pays !
L’hébergement comprend : 50 chambres de 2 à 4 lits (sanitaires privés complets, draps fournis,
téléphone, ascenseur, Wifi), un bar avec sa terrasse ombragée, une bibliothèque, une salle TV, une
salle d’animations, une salle de musculation, une piscine extérieure, un terrain de pétanque, tir à l’arc,
badminton, mini-golf, et des jeux pour enfants. Parking fermé.

Au programme des vacances, Le Gai Logis propose des randonnées et des visites organisées en
journée et des animations en soirée : diaporama, magie, soirées dansantes, etc.
A la carte sur place à tarif réduit : escalade, spéléo, randos souterraines, VTT. A tarif préférentiel : via
ferrata, canoë-kayak.
A proximité du village de Laurac en Vivarais, visite de nombreux sites : les Gorges de l’Ardèche, les
Cévennes sauvages, les villages classés. Baignades en rivière. Fêtes locales, marchés. Visite de
musées régionaux, villages médiévaux et grottes.
Club enfants de 3 à 11 ans : ouvert 3 demi-journées et 2 journées complètes par semaine. Activités
surtout manuelles et jeux à l’intérieur du centre.
Pas de club ados, mais des activités sportives pour tous et pour tous les goûts.
Déjà une trentaine de personnes se sont inscrites lors de l’Assemblée Générale du 20/10/2012.
Alors nouveaux et anciens adhérents, faites le pas avec vos familles et amis ! Venez partager
avec nous des vacances familiales en toute convivialité !!!
Pour informations complémentaires vous pouvez contacter :
Christine HASSLER
03 89 26 80 04 après 17h00
Mail : christine-hassler@wanadoo.fr

Coordonnées :
AU GAI LOGIS
Village vacances Cap France
Rue Monseigneur Lavarenne
07110 LAURAC EN VIVARAIS
Tél. 04 75 36 84 39
www.au-gai-logis.com
Un accès facile :
Aubenas : 20 Km
Alès : 50 Km
Gare TGV de Montélimar: 50 km
Bus SNCF Gare Largentière : 4 km
Une navette du centre de vacances sera à disposition pour chercher les personnes arrivant en gare de
Largentière.

La Réservation
Pour vous inscrire à cette semaine de Rencontre des Familles du samedi 03 août au samedi 10 août
2013, il vous suffit de retourner le coupon-réponse ci-dessous avant le 15 mars 2013, dernier délai.
Il est possible de souscrire à la réservation, une assurance annulation/interruption de séjour,
pour les familles qui le souhaitent, dont le montant représentera 2.35% du coût global du séjour,
non pris en charge par l’ANGC. L’heure d’arrivée au GAI LOGIS est possible à partir de 14h00 et
l’heure de départ est 09h30. Possibilité de panier repas à emporter pour le déjeuner du dernier
jour ou de manger sur place à midi.

Tarif Séjour
Pension complète

Adultes

12-15 ans

6-11 ans

3-5ans

- de 3 ans

364€

327.60€

291.20€

254.80€

gratuit

Pour chaque famille adhérente dont un participant est porteur d’un naevus géant, l’ANGC prend en
charge le montant du séjour de la personne atteinte. De plus, l’ANGC participe à la prise en charge du
transport pour la personne atteinte et les personnes en lien direct (parents ou grands-parents).
Trajet en voiture : 0.15€/km (les péages restent à la charge des personnes)
nd
Trajet en train : 70% du billet de 2 classe. Autres moyens de transport : prendre contact avec le trésorier
au 03 80 37 26 80 ou par mail emmanuelle.barollet@aliceadsl.fr

BULLETIN DE RESERVATION
(Pension complète, Boissons comprises au repas)
NOM : Mr. Mme. Melle : .............................................................................................................................
Adresse complète : ……………………………………………………………………………....................
………………………………………............................................................................................................
Tél : ………………… Fax : ……………….. Email : …………………………………………………….
Portable : …………………..
Réserve au GAI LOGIS EN ARDECHE pour la période comprise entre le 03/08 et le 10/08/2013 :
Personnes participant au séjour :
Nom et prénom
1- …………………..……………………… Né le : ……………………………………….
2- …………………..……………………… Né le : ……………………………………….
3- …………………..……………………… Né le : ……………………………………….
4- …………………..……………………… Né le : ……………………………………….
5- …………………..……………………… Né le : ……………………………………….

Nombre de chambres par famille (max 4 personnes/chambre) :
Bons vacances CAF : OUI NON*

* Rayer la mention inutile

Chèques-vacances :

* Rayer la mention inutile

OUI NON*

Assurance annulation : OUI NON*

(2.35 % du coût du séjour) non pris en charge par l’ANGC

Le centre "Au Gai logis" dispose de 50 chambres. Inscrivez-vous rapidement car cette période de
l’année est très demandée. Dès votre inscription, vous verserez 90 € d’arrhes par personne, par
chèque bancaire à l’ordre de l’ANGC. Le solde sera à verser à la fin du séjour directement au
« Gai Logis ».
Fait à : …………………………..

Le : …………………………
Signature :

Bulletin à retourner à :
Christine HASSLER
3, IMPASSE DES GENTIANES
68440 DIETWILLER

