BULLETIN D’INSCRIPTION

BILLETTERIE
MEDIUM RADIO – 19 MAI 2013

Réservez dès maintenant et retirez vos billets à l’accueil le jour de l’événement.

Journée repas et écoute
1/2 journée repas et écoute:
Repas seul
Ecoute spectacle

Adulte
30 € X …
20 € X …
10 € X …
8€ X…

Enfant (– 16ans)
20 € X …
14 € X …
10 € X …
8€ X…

Chômeur
25 € X …
17 € X …
10 € X …
8€ X…

Total des réservations:
Merci de nous faire parvenir votre règlement par chèque à l’ordre de « l’Association Les Griottes ».

Vos coordonnées
NOM
PRENOM
ADRESSE
CONTACT COURRIEL
CONTACT TELEPHONIQUE

INFOS PRATIQUES
Comment venir à Léon?

Transport Routier
Par la Nationale 10 / E70:
Bordeaux -Léon: 150 Km (1h30)
Depuis Bordeaux, prenez la direction de Bayonne/San Sébastien. L'autoroute A63 est gratuite,
profitez donc de cette quatre voies rapide! Sortez à la sortie 12 - Castets-Dax. Prenez ensuite la
direction de Castets, puis Léon (D142).
Bayonne et Dax
- Bayonne-Léon : 60 km (45 min) Léon
- Dax -Léon : 30 km (30 min)
Depuis Bayonne, prenez la direction de Bordeaux par la N10 ou l'A63. A partir de St-Geours de
Maremne, l'autoroute devient gratuite. Suivez toujours la direction de Bordeaux jusqu'à la sortie 11Magescq. Prenez ensuite la D16 vers Léon. Arrivés au centre ville, vous trouverez le centre culturel
prôche de l’église.

Centre culturel
6, place du docteur Dufau – Léon
Tél. : +33 (0) 5 58 49 23 45

HEBERGEMENT
(A titre indicatif)
VILLAGE LES CHENES
Idéalement situé sur le littoral aquitain, à 5Km des plages landaises, profitez de votre séjour au
village Les Chênes pour découvrir le charme de la côte landaise. Le village Les Chênes est implanté
au coeur de l’ensemble Les Villages Sous Les Pins. Celui-ci rassemble 700 pavillons,
harmonieusement disséminé dans un domaine forestier de 70 hectares.
Prestations : séjournez au village Les Chênes dans les meilleures conditions, en bungalow individuel
accolés par 2 ou 4. Logement de 2, 3, 4 ou 6 personnes entièrement équipé répondront aux désirs
de chacun.
Loisirs : 3 piscines, 8 tennis, mini-golf,restaurant, bar, supérette, locations vélos, théâtre de verdure,
terrain de grands jeux
Une équipe d’animation vous offrira une grande variété d’activités et de spectacles selon les périodes
de l’année. Club enfant gratuit.
http://www.leschenesdeleon.com
VILLAGE VACANCES " LES CHENES DE LEON "
Villages sous les Pins
40550 Léon
Téléphone 05 58 48 58 16
Mail : contact@leschenesdeleon.com
Site : www.leschenesdeleon.com
TARIFS pour deux nuits à titre indicatif
Pour deux personnes : 33€ /nuitée
Pour 4 personnes : 42€ / nuitée
Suppléments au séjour :
• Taxe de séjour : 0.80 € par personne +12 ans/nuit (tarif 2012)
• Adhésion annuelle : 10 € par famille
• Animaux : 2 € par jour (carnet de vaccination à jour obligatoire). Chien de cat. 1 et 2 interdit.
• Draps : 10 € la paire
• Lit bébé ou barrière de lit: 10 € la semaine (sur réservation uniquement)

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION LES GRIOTTES
Si vous souhaitez soutenir notre action, ne perdre aucun événement que nous organisons sur le
territoire, être au courant de nos évolutions, vous pouvez nous rejoindre en devenant Membre de
notre association
en remplissant le formulaire ci-dessous:
COTISATION ANNUELLE: 20€*
Je soussignée M. Mme
souhaite soutenir les actions de
l’Association Les Griottes et devenir ainsi membre adhérent pour l’année 2013.
NOM:
PRENOM:
ADRESSE:
TELEPHONE:
MAIL:


Je souhaite recevoir les informations sur les évènements organisés par l’association Les
Griottes par mail



Je ne souhaite pas recevoir les informations sur les évènements organisés par l’association
Les Griottes par mail

* chèque à réaliser à l’ordre de «l’Association Les Griottes»
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