Bonjour à Tous,
Attachés à la Normandie, et surtout à la basse Normandie, Claudine et Gérard PLOUZE vous
proposent de partager une semaine dans la douceur de cette région qui, malheureusement, fut
marquée par l'histoire.
En effet, nous avons découvert un "CAP France" dans le village et sur la plage d'Asnelles sur
Mer. Et quelle plage ! Une plage du débarquement afin de recevoir l'Arval.
Ce centre est situé à 3 kms d'Arromanches, à 30 kms à l'ouest de Caen, à 13 kms à l'est de
Bayeux. Les demandes de séjours sont donc abondantes, et le choix de la semaine fût plus que
limité.... Nous avons retenu un séjour entre le samedi soir 28 avril et le vendredi matin 4 mai.
15 chambres doubles y sont retenues, soit un groupe de 30 personnes.
Un guide est prévu pour nos randonnées. Randonneurs que nous sommes, nous n'avons pas
prévu de visite de musée. Dans cet établissement, nous pourrons nous détendre, après les
randonnées, en faisant quelques brasses dans une piscine chauffée et couverte. Des soirées
cabarets, dansantes, thématiques sont proposées.
Bien que nous soyons presque en période de congés, on nous demande de réserver le plus
rapidement possible. A cet effet, Christiane a la gentillesse de vous envoyer ce document, afin
que vous puissiez donner votre réponse positive ou négative. Les trente premières réponses
seront retenues, ensuite une liste d'attente sera établie.
L'arrivée des chèques, accompagnés du coupon de réservation, sont à adresser chez Joël
LOEWEISTEIN. L'ordre d'arrivée de ces documents nous permettra d'établir une liste et, audelà de 30 personnes, celles-ci seront en attente.
Le montant du séjour s'élève à 440€, sans assurance.
Dès maintenant, nous vous demandons d'adresser à Joël (notre trésorier) 3 chèques à l’ordre
de l’Arval à la date où vous les effectuez
:
- Le premier d'un montant de 140€ sera débité au 1er septembre,
- Le second d'un montant de 150 € sera débité vers la mi-février,
- Le solde d'un montant de 150 € sera débité à la mi-avril.
La réception des chèques confirmera l’inscription.
Nous souhaitons que vous répondiez favorablement à notre proposition.
Bien amicalement.
Gérard et Claudine
Adresse : Joël Loeweistein – 7 rue de la danse aux fées – 60 750 CHOISY AU BAC
Email : loeweistein.joel@neuf.fr

Tél : 06 18 20 40 21

Gérard Plouze - 417 rue Georges Clemenceau - 60280 Margny les Compiègne
Tél : 06 89 03 91 07
Email : cgplouze@orange.fr

Le centre Les Tourelles: www.lestourelles-vacances.com

COUPON-REPONSE :
SEJOUR LES TOURELLES - NORMANDIE

Mme : ............................... Prénom : ......................................
Mr

: .............................. Prénom : ......................................

Nombre de participants : .................
Soit un total de 440 € x ............=..................

>

