
Assemblée Générale 2016 
Amicale de France Dniepr - Oural  

Hébergement et Restauration : 
EVADELIS - GITE «L’EPI DE BLE» 

  43550 SAINT FRONT  
Site: http://gitelepideble.com       04 71 59 50 22 

Gite de France 3 épis 

Label handicap moteur et mental 

2 formules d’hébergement : 
En gîte :   avec chambres de 3 personnes et plus réparties sur  2 bâtiments. Si nécessaire un gîte situé 

dans le village pourra également être utilisé. Couvertures fournis mais prévoir drap ou duvet 
(location possible, voir bulletin inscription) 

 
En Camping :  Prévoir matériel complet (tente, matelas, duvet). Utilisation des sanitaires du gîte. 
 

Repas 
Tous les repas se prennent sur place.  
Le petit déjeuner = pain, beurre, confiture, jus d'orange, café, lait, thé, cacao, céréales, yaourt (servi de 8h à 
9h30)   
Les repas (dîner/déjeuner)  = entrée – plat (viande + accompagnement) – fromage – dessert – café -  Pain.  
Les boissons ne sont pas comprises dans le prix. Elles seront à régler sur place. Mais toutes les boissons locales 
et autres breuvages sont les bienvenus !! 
 

Autres informations : 
Les chiens sont les bienvenus. 
Lolo le boutiquier sera là avec ses valises pleines d’objets en tout genre à l’effigie de l’amicale !!! 

Vendredi 30 septembre  
Accueil des participants dès 15h 
Installation 

Open bar  
Repas 

Du 30 septembre au 2 octobre 2016 
À St Front en Haute Loire 

Fief de la célèbre hivernale de la Burle !! 

Au programme ! 

Samedi 1er octobre 
Accueil des participants le matin 
Matinée libre avec suggestions de visites 

Déjeuner 
Balade dans le Mézenc avec road Book et 

points d’arrêt  

Assemblée Générale 
Open Bar / diner  /  After en musique 

Dimanche 2 octobre 
Après un copieux petit déj’, on se dit 
tous…. À l’année prochaine !!! 

Ceux qui participent à l'hivernale de LA BURLE connaissent déjà le paysage magnifique du plateau du Mont 
MEZENC où se trouve le village de St FRONT.  

Perché dans un creux du plateau à 1200 mètres d'altitude, il possède une très belle église romane des Xème 
et XIème siècles avec clocher à peigne ; il existe aussi un hameau avec un écomusée constitué de 18  
chaumières traditionnelles qui mérite une visite. 

Le gîte est confortable, adapté aux personnes handicapées et il est possible de camper et d'apporter ses 
boissons.  

Quant aux routes, elles sont rêvées pour faire du side-car. Nous envisageons de faire une balade d'environ 
100 kilomètres autour du MEZENC avec quelques haltes et notamment un arrêt à FAY sur LIGNON où le moto 
club souhaite nous offrir à boire. Ce club organise la BURLE chaque année. 

Attention il n'existe à ma connaissance qu'un point de ravitaillement en carburant à LES ESTABLES, à 14 km 
de ST FRONT.  

http://gitelepideble.com/


 Prix par  

personne 

Nombre de 

personnes 

Total 

Diner du vendredi soir 17 €   

Nuit vendredi à samedi en gîte 20 €   

Petit déjeuner du samedi 7 €   

Déjeuner du samedi midi 17 €   

Diner du samedi soir 17 €   

Nuit samedi à dimanche en gîte 20 €   

Petit déjeuner du dimanche 7 €   

Literie pour les 2 nuits 6 €   

    

Nuit en camping    

Vendredi/samedi 8 €   

Samedi/dimanche 8 €   

TOTAL Général    

Bulletin d’inscription Assemblée Générale de l’amicale de France Dniepr - Oural 

Coordonnées des participants 

Nom Prénom Adresse Mail Téléphone 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     

Compris dans le prix : Le ménage en fin de séjour et la mise à disposition de couvertures.  

Non compris dans le prix : le linge de toilette, la literie (prévoir drap ou duvet ou rajouter le supplément si nécessaire, voir 

tableau), les boissons (vin, apéritifs…).   

Commentaires ou  

précisions (régime alimen-

taire, mobilité réduite…) : 

Tous les chèques à l’ordre de « Amicale de France Dniepr Oural » 

Date limite de réservation :  

15 septembre 2016 

Ce bulletin est à retourner,  

accompagné de votre règlement 

à : 

 Patrick MAGNIN 

20, Grande Rue 

38000 GRENOBLE 

 

Pour toute demande particulière 

et  pour toute question, appelez  

Patrick au 07 83 71 01 71 

Tee-shirt Prix unitaire Quantité Total en € 

Taille S    

 

 

 

15 € 

Taille M   

Taille L   

Taille XL   

Taille XXL   

Taille 3XL   

Taille 4XL   

Total Tee-shirt  

Autocollant 3 €   

    

Total Général  


