LES 2 CAPS
Pour cette édition (covid), Gilles Mathieu propose aux membres de l'Arenval la traditionnelle
randonnée des 2 Caps : du Cap Blanc Nez à Wissant le jeudi 09 septembre 2021.
MAIS
A cause de la situation actuelle, en respect des règles sanitaires légales, les participants
devront être munis du Pass Sanitaire (attestation papier de vaccination Covid – pas de QR
code sur téléphone) .
Dans l'autobus et le bateau le port du masque est obligatoire.
Programme :
3 parcours au choix : 1 – Escalles-village - Wissant
2 – Cap Blanc Nez - Wissant
3 – Sangatte – Wissant par le Cap Blanc Nez

5,6 km
6,1 km
12 km



Départ de l'autocar sur le parking Fort Minique, rue du Champ de Manoeuvres
à 6 heures 45 précises
* Arrivée prévue à Sangatte vers 9h15
Prévoir un vêtement de pluie
Repas libre à Wissant, tiré du sac ou en brasserie (moules-frites, jambon-frites, omelettefrites)
Après le déjeuner, départ de Wissant pour une croisière sur le canal Calais-Saint Omer avec
audio-guide et vidéo.
Retour pour une arrivée à Valenciennes avant 19h30 impérativement (respect de la législation)
Prix de la journée : 30 € par personne (le prix du repas n'est pas inclus)
Tout amicaliste peut participer à ce voyage
ATTENTION : Tout désistement non remplacé ne sera pas remboursé.
Les personnes intéressées s'inscriront par mail et confirmeront leur inscription par l'envoi par
courrier du bulletin d'inscription, situé en page 2, dûment rempli, accompagné d'un chèque à l'ordre
de l'ARENVAL à
Gilles MATHIEU
27 Rue Pablo Picasso 59880 Saint Saulve
09 81 60 00 98/ 06 32 42 25 18
Mail : gilemat@free.fr
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse si vous n'avez pas d'adresse mail ou si vous
souhaitez être informé par courrier. Merci

BULLETIN D'INSCRIPTION
Randonnée Les deux Caps (Jeudi 09 septembre 2021)
Participant 1 : M. Mme, Melle : Nom :………………………………….Prénom……………………………….
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………….......………..
 Domicile : …………………...............Portable(indispensable) : …………………………………………..
@ Adresse mail :...................................................
Participant 2 : M. Mme, Melle : Nom :………………………………….Prénom………………………………..
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………......………………..
 Domicile : ……………………………… Portable(indispensable) : …………………………………………

Restaurant : OUI  moules/frites –  jambon/frites -  omelette/frites
cochez votre choix

NON
(barrer les mentions inutiles)
(Joindre : 1 enveloppe timbrée à votre adresse si vous n'avez pas d'adresse mail ou si
vous souhaitez être informé par courrier) et 1 chèque de 30€ par personne à l’ordre
de : ARENVAL).
Date et signature :

A renvoyer le plus tôt possible et avant le 1er septembre pour faire les
réservations
(si vous souhaitez plus de précisions me contacter par mail ou téléphone)

Notre bateau

