
Printanière 2020  

Amicale de France Dniepr - Oural   

Du vendredi 10 avril au dimanche 12 avril 2020  

             À Pourville-sur mer, en Haute-Normandie 

 

Programme  

Vendredi 10 avril   

Accueil des participants dès 15h  

Samedi 11 avril  

Matinée libre, (un très beau marché à Dieppe) 

Après-midi balade, découverte de la région  

Dimanche 12 avril 

Retour  

Hébergement et Restauration :  

CAMPING «Le Marqueval»  

1210 rue de la mer 76550 Pourville-sur-mer 

Site (complet) : www.campinglemarqueval.com 

Tel : 02-35-82-66-46  
 

Autres informations  

Le camping se situe à 1,2 km de la plage de Pourville où tu pourras flâner sur l’esplanade ou 

déguster des huitres. 

La ville de Dieppe avec sa longue plage, son château perché et son port au cœur  de la ville se 

situe à 5 kms. 

L’amicale gère les places de camping et les différents repas. Toutes les 

réservations en hébergement en bungalow et les emplacements pour camping-

car sont à faire directement auprès des responsables du camping (précisez la 

participation au rassemblement de l’amicale). 

Pour information un large choix de bungalows est proposé (de 2 à 6 places), à 

chacun de s’organiser pour se regrouper (ou pas) par bungalow selon les 

affinités… 

contact@campinglemarqueval.com ou tel : 02-35-82-66-46   

 

 

 

mailto:contact@campinglemarqueval.com


Bulletin d’inscription   

« Printanière » de l’Amicale de France Dniepr - Oural 2020  

Coordonnées des participants    

Nom  Prénom  Adresse  Mail  Téléphone  

  
  

        

  
  

        

  
  

        

          

  Prix par  

personne  
Nombre de 

personnes  
Total   Commentaires ou  précisions  

Diner du vendredi soir  16 €      

Petit déjeuner du samedi 5 €      

Déjeuner du samedi midi  16 €      

Diner du samedi soir  16 €      

Petit déjeuner du dimanche 5 €      

        

Nuit en camping        

Vendredi/samedi  10 €      

Samedi/dimanche  10 €      

TOTAL Général        

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

Date limite de réservation :   

Pour le camping et la restauration : 25 mars 2020  

Ce bulletin est à retourner,  
accompagné de votre règlement à :  

 Bruno BERNARD  

73 RUE DE LA VIERGE  

PETIT CAUX 

76630 TOURVILLE-LA-CHAPELLE  

  

Pour toute demande particulière et  pour toute question, 

appelez Bruno au 06-72-35-20-40 

Ou : amicalednieproural@orange.fr  


