Vitry, le 20 février 2018

Du mercredi 9 mai au dimanche 13 mai 2018
Week-end de l’Ascension

L’ASRA satisfaite du déroulement des années précédentes, 2016 et 2017, a décidé de
reconduire en 2018 ses Jeux d’été sur le même site :

"Le Village de Vacances de Ramatuelle"
Village médiéval, il est perché sur une colline rocheuse qui domine le golfe de Saint-Tropez.
La commission « sports » vous propose comme les années précédentes d’associer à un
séjour de détente la possibilité de participer aux différentes activités du tournoi d’été ASRA.

Séjour jeux d’été court
Première prestation : Dîner du mercredi 9 mai 2018
Dernière prestation : Déjeuner du dimanche 13 mai 2018
Cette année, compte tenu que dans cette semaine, il y a deux jours fériés le mardi
8 mai et le jeudi 10 mai (Ascension) l’ASRA a négocié avec TOURISTRA des tarifs
intéressants et attractifs pour toute la semaine et s’occupera également des
réservations.

Séjour jeux d’été long
(Séjour complémentaire du 3 au 6 mai 2018 sans activité proposé par l’ASRA

Première prestation : Dîner du dimanche 6 mai 2018
Dernière prestation : Déjeuner du dimanche 13 mai 2018
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU - 94400 VITRY sur SEINE
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

HÉBERGEMENT :
Chambres double, chambres 4 personnes, chambres 6 personnes, gîtes 4
personnes, gîtes 6 personnes (Aucune possibilité de chambre individuelle)
Linge de toilette non fourni.

ACTIVITÉS sur le village de vacances de Ramatuelle :










Epreuves de courses à pied : cross (3 courses : Femmes, Hommes et Enfants)
Volley, Beach volley, Basket
Tournoi de pétanque : triplette
Tennis : tournoi de 2 poules de 4 ; 5 joueurs/équipe (les équipes doivent être
constituées à l’inscription)
Randonnée pédestre : sentiers du littoral 5-6 heures, dénivelé environ 500 à 600 m,
pique-nique, prévoir de bonnes chaussures de marche (important)
Tennis de table
Danse
Olympiades enfants, Jeux ludiques…
Cyclotourisme : plusieurs parcours proposés

Personnes isolées, faites vous connaître, dans la mesure du possible, nous vous intégrerons
à une équipe.

TRANSPORT :
A la charge de chaque participant, rendez-vous sur place au Village Vacances :

"Village Vacances Léo Lagrange - Ramatuelle"
1332 route de Bonne Terrasse 83350 Ramatuelle
Tel : 04 98 12 90 00
Site web : touristravacances.com
Moyens d’accès :
En train : TGV Saint-Raphaël + car Varlib ou taxi/bus
Par la route : Autoroute A8 sortie Le Luc ou Le Muy

TARIFS (en pension complète, taxe de séjour incluse) :
Séjour Court
ARPA adulte
ARPA enfant 3 à 6 ans
ARPA enfant 6 à 12 ans
Extérieur adulte
Extérieur enfant 3 à 6 ans
Extérieur enfant 3 à 12 ans

Tarif / personne
275 €
75 €
165 €
287 €
87€
177 €

Séjour Long
ARPA adulte
ARPA enfant 3 à 6 ans
ARPA enfant 6 à 12 ans
Extérieur adulte
Extérieur enfant 3 à 6 ans
Extérieur enfant 3 à 12 ans

Tarif / personne
440€
115€
265 €
452 €
127€
277 €

Pour bénéficier du tarif ARPA, il faut avoir réglé la cotisation 2018

MODALITÉ D'INSCRIPTION :
-

La date limite d’inscription est le 8 mars 2018 (cachet de la poste faisant foi)

-

Toute inscription devra être accompagnée de la totalité du règlement (chèque libellé à
l’ordre de l’ARPA VITRY).

-

Les inscriptions sont fermes et définitives, en cas d’annulation (et quel que soit le motif) il
ne sera procédé à aucun remboursement si cette dernière se produit après le 8 mars
2018 (Sauf cas force majeur avec certificat médecin).

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Ceci concerne les personnes qui arrivent après la prestation du week-end.
Tarifs par personne :
- A partir de 12 ans : Petit déjeuner : 8 € ; Déjeuner : 17 € ; Dîner : 17 € ; Nuitée : 38 €.
- De 3 à moins de 6 ans : Petit déjeuner : 3 € ; Déjeuner : 7 € ; Dîner : 7 € ; Nuitée : 38 €.
- De 6 à moins de 12 ans : Petit déjeuner : 5 € ; Déjeuner : 10 € ; Dîner : 10 € ; Nuitée : 38 €.
Ces prestations complémentaires seront payées directement sur le village de vacances.
Toutefois, elles devront faire l’objet d’une réservation auprès du village en fonction des
disponibilités de celui-ci au plus tard quinze jours avant le début du séjour.
Sans réservation préalable, l'organisme ne pourra garantir les prestations demandées.

Vitry, le 20 février 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION
61ème TOURNOI D’ETE A RAMATUELLE
du 9 au 13 mai 2018 séjour court
du 6 au 13 mai 2018 séjour long
Séjours Court
Noms

Prénoms

Durand

Julie

Date
de
naissance*
12 /02/
2010

Durand

Paul

30/04/
1985

ARPA
Adult
e
275 €

275 €

ARPA
3-6
ans
75 €

ARPA
6-12
ans
165 €

Ext
Adulte
287 €

Séjours Long
Ext
3-6
ans
87 €

Ext
6-12
ans
177 €

ARPA
Adulte
440 €

ARPA
3-6
ans
115 €

ARPA
6-12
ans
265 €

Ext
Adulte
452 €

Ext
3-6
ans
127 €

165 €

Totaux / colonne
Total à régler
*La date de naissance doit être inscrite complète afin d’éviter tout problème de facturation

Adresse
N° de téléphone
Courriel

A retourner à l’adresse ci-dessous, accompagné du
règlement à l’ordre de l’ARPA VITRY, avant le 8 mars 2018
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU - 94400 VITRY sur SEINE
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Ext
6-12
ans
277 €

