
 

 

 
 

Rassemblement d'automne et  

AG 2021 

Amicale de France Dniepr – Oural  
Du 1 au 3 octobre 2021 

Merlieux et Fouquerolles (02) 
 
 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

L’antenne Picarde vous convie au rassemblement d’Automne et à 
l'AG 2021 de l'amicale. (Au CPIE : centre permanent d’initiatives pour 
l’Environnement- GEODOMIA) 

 
Coordonnées : CPIE GEODOMIA : 
33 rue des victimes de Comportet 
02000 Merlieux et Fouquerolles 
www.geodomia.com 
Données GPS : Latitude : 49.519943 Longitude : 3 506115 
 

L’hébergement se fera en dortoir de 4 à 6 lits. Les lits seront faits (nul 
besoin de prendre votre duvet). 
Repas et petits Déj. pris sur place au CPIE. Une salle nous sera dédiée 
pour le bar de l’amicale et l’AG. 
 
S’agissant du camping, nous disposerons du parc à proximité, avec accès 
aux sanitaires du CPIE. 
 



 
 
Un parking, à l’entrée du CPIE, sera réservé aux camping-cars, avec un 
maximum de 5 véhicules. Tarif camping. (Vidanges et autres dégradations 
interdites svp, pour le respect du site) 
Les animaux de compagnie seront les bienvenus, à l’extérieur des 
bâtiments, sous réserve de l’application  des règles de bienséance 
habituelles. 
 
Eu égard au contexte, accueil au CPIE, quelques contraintes nous sont 
imposées : 

- Interdiction de fumer dans les locaux 
- Pas de mégots à terre, des cendriers « maison » seront à disposition 

à l’extérieur, nous vous en informerons lors de l’accueil. 
- Eviter les papiers, cannettes et autres détritus, dans et hors les 

locaux, svp, cela évitera à vos Gentils Organisateurs d’avoir à tout 
nettoyer à la restitution des espaces. 

 
Indépendamment de notre volonté, ce rassemblement pourrait être 
annulé selon l’évolution des restrictions sanitaires liées à la COVID. 
Dans un tel cas, les frais d’inscription seront remboursés ou les chèques 
ne seront pas tirés, ce qui reste à définir. 
Si le rassemblement est maintenu, aucun remboursement ne sera 
effectué après le 31 AOUT 2021, sauf cas de force majeure. 
(Décision prise lors de l’AG 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informations sur le Bulletin d’inscription, AG 2021 

Bulletin d'Inscription AG  2021 

Désignation Tarif  PAR 

PERSONNE 

(sauf install. camping) 

Nombre de personnes Totaux 

VENDREDI 1er 
Repas du soir 

  

 13 € 

        X  

Nuit dortoir  18 €         X  

Installation camping 

(par tente ou véhicule) 

 7.00 €   

Nuitée camping  4.50 €         X  

Taxe séjour 0.50 €         X  

SAMEDI 2 
Petit Déj  

 

 6,00 € 

        X  

Panier pique-nique 

 

13,00 €         X  

Repas du soir 13,00 €         X  

Nuit dortoir 18.00 €         X  

Installation camping  7.00 €          X  

Nuitée camping 4.50 €         X  

Taxe séjour 0.50 €         X  

DIMANCHE 3    

Petit Déj  6.00 €       X  

   

Total Général : 

 



 

 

Chèque à l’ordre de l’Amicale de France Dniepr Oural  

 

Attention : Pour les campeurs, le prix se décompose en deux forfaits, installation et nuitée. 

L’installation est facturée une seule fois, par tente ou véhicule, la nuitée est facturée par 

personne. 
 

 

Noms, Prénoms, adresse, mail et n° de tél. des participants : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 31 Août 2021 à : 

Jean-Philippe Fouan, 12 rue de Montbavin, 02000 CHAILLEVOIS 

Informations et renseignements  Tel : 07 80 03 65 33 ou email : jeanphifouan02@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMME 
Vendredi 1 octobre  2021 
 
A partir de 16 heures 
Arrivée des participants  
Repas et soirée Amicaliste 
 

Samedi 2 octobre  2021 
 

Petit déjeuner et départ en petits groupes, règles sanitaires et du code 
de la route obligent : Rallye touristique planifié sur la journée entière. 
(Comptez une centaine de km) 
 
Pensez à faire le plein, svp, il n’y a pas de stations sur le trajet,,, 
A la mi-journée, un pique-nique vous sera proposé. 
 
Retour en fin d’après-midi, pour l’AG prévue à 18 h 00. 
Apéro, repas du soir et soirée Amicaliste 
 
Dimanche 3 Octobre 2021 
 
Petit Déj et dislocation à l’issue. 
 

Attention ce programme est susceptible d'être modifié en fonction des restrictions sanitaires, des 
aléas de la journée et de l'humeur du Président. 
 
Surtout merci de respecter la date limite d'inscription au 31 Août. 
Une question, une information supplémentaire, n'hésitez pas à nous 
contacter : 

Par mail : jeanphifouan02@gmail.com 

Par téléphone ou sms au 07 80 03 65 33 

Au plaisir de vous retrouver début octobre. 

        Jean-Phi  


