PÂQUES
ET
CHOCOLAT

5 JOURS
540€

Du 03.04. au 07.04.2021

7 VACANCIERS

Confection d'une pâtisserie
et chasse aux oeufs en
plein air seront au
programme.Une visite de
la chocolaterie Rody ou
vous apprendrez tout sur le
chocolat, votre tablette
personnalisée sera offerte.
Balade et restaurant
organisé.
www.handiboo.fr

CUISINE
DU
MONDE

5 JOURS
540€

Du 19.04 auDu 23.04.2021

7 VACANCIERS

Préparation d'un plat du
monde. Balade,et activités
à la base de plein air de
La Guillou, (pétanque, jeux
de flechettes, jeux de
ballons...). Une sortie au
marché de Lalinde et un
restaurant seront
proposés.
www.handiboo.fr

PÊCHE
ET
AQUARIUM

5 JOURS
540€

Du 03.05 au 07.05.2021

7 VACANCIERS

Amis pêcheur, ce séjour
est fait pour vous. Entre
Canal et Dordogne, vous
serez comblé. Une visite
du plus grand aquarium
d'eau douce d'Europe situé
au Bugue sera au
programme. Grillade,
balade et restaurant seront
organisés.
www.egovacances.fr

Bulletin de réservation à adresser à :
HANDIBOO - EGO VACANCES
41 Rue du Professeur Pozzi
24100 Bergerac
tél : 07 89 28 95 11
contact@egovacances.fr

N
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L
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de réservation
COURTS-SEJOURS

« Photocopiez-moi si vous
êtes plusieurs à vouloir partir
en vacances avec nous »

À remplir et à nous renvoyer suite à votre préinscription par téléphone ou mail.
Nom, Prénom du participant :
……………………………………………………………………………..................................…………………………….
Type de courts-séjours (cochez la case) :

Cuisine du
monde

Pâque et
Chocolat

Pêche et
Aquarium

Lieu : ………………………....................................................……………………………………………………….
Date : …………………………………………………………………………………………….....................................
Nom, prénom du responsable de l’inscription :
……………………………………………………................................................................……………......................…………….
Téléphone : …………………………………………………..
Où adresser le dossier d’inscription du séjour :
Nom, prénom : ……………………………………………………………......................................................................………
Adresse : …………………………………………………………………....................................................................................
.................................................................................................................................………………........................………
Tél : ……………………............…. Fax : …………………………............ E-mail : ……………………………….......….….....…
Où adresser la facture du séjour, si différente :
Nom, prénom : ……………………………………………………………......................................................................………
Adresse : …………………………………………………………………....................................................................................
.................................................................................................................................………………........................………
Tél : ……………………............…. Fax : …………………………............ E-mail : ……………………………….......….….....…
L’assurance annulation (4% du prix de séjour) inclus.
Convoyage :
Oui
Non
Les frais d’adhésions à l’association sont de 20€ pour chaque participant.
Acompte de 200€ par chèque :
Oui
Non

Ville de départ : ..............................

Numéro chèque joint : …………………

J’ai pris connaissance des modalités d’inscription
Nom et qualité

Date :

SIGNATURE

