
Les antennes normandes organisent les 40 ans de la FFMC au château d'Hermeville. 

Voici un lien avec des images pour apprécier le site :

https://drive.google.com/drive/folders/1uEug4KEKtAUsBBukd1PNVp8owN2chagF?usp=sharing

Pour animer ce weekend,

- le samedi parade du Havre au Pont de Tancarville,

- le dimanche balade touristique sur la côte d'Albâtre

tout le long du weekend, il y aura une expo photos "Dans le rétro" qui proposera une rétrospective de 40 ans de combat 
et Guillaume Chocteau présentera en avant-première le livre des 40 ans de la FFMC qui paraîtra à la fin de l'année

Chaque participant pourra venir avec son ancienne des 70's - 80's qui sera exposée autour du château

Pour être dans la fête, les looks motards seventies et eighties seront très appréciés

Vous pourrez amener votre tente d'époque afin de reconstituer un rassemblement

 

Le repas du samedi soir proposera en plat principal une variété de grillades (salade pour les végétariens) et un dessert 
surprise

un concert animé par la groupe Rednecks Roots Band ravira les fans de rock et de blues

une buvette étanchera les soifs

 

Il reste encore des places mais toutes les chambres doubles sont prises

rappel des tarifs:

– 28 euros/pers. pour une nuit en tente* (100 places) dans le parc du château avec repas du samedi soir, petit déjeuner 
et pique-nique du dimanche
*tentes non fournies

– 33 euros/pers. pour une nuit en dortoir de 5 et + (55 places) avec repas du samedi soir, petit déjeuner et pique-nique 
du dimanche

https://www.google.com/maps/place/Colonie+de+vacances+UFFA/@49.5975822,0.2653584,14.5z/data=!4m8!1m2!2m1!1schateau+d'hermeville!3m4!1s0x0:0x1c64180d76e54ce0!8m2!3d49.5992829!4d0.2621001
https://drive.google.com/drive/folders/1uEug4KEKtAUsBBukd1PNVp8owN2chagF?usp=sharing


– 36 euros/pers. pour une nuit en chambre triple (15 places c'est-à-dire 5 chambres) avec repas du samedi soir, petit 
déjeuner et pique-nique du dimanche
Pour ceux qui souhaiteraient arriver le vendredi soir, un supplément de 10 euros/pers. sera demandé comprenant le 
repas du vendredi soir, la nuitée et le petit déjeuner.
Il faut amener ses draps ou son duvet
Nous disposons du château jusqu'au lundi 14h00 afin d'effectuer le nettoyage et l'état des lieux
La nuitée du dimanche est donc offerte, tout aide pour nous aider à rendre le château et le parc propres sera la 
bienvenue.

 

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire de la façon suivante :

1er temps / Réservation indispensable par mail dans un premier temps : 
40ansffmc@mailo.com

 
En précisant:

– le nombre de personnes

– le mode d'hébergement (tente, dortoir + de 5, dortoir de 3)

– le jour d'arrivée (vendredi soir ou samedi)

2e temps / Réponse et confirmation de la disponibilité par les organisateurs.

3e temps / Validation par chèque avant le 31 août 2020 :
Lydie Vigneux – FFMC 76 – 9 rue Jacques Lelieur – 76 000 Rouen

 
En précisant à nouveau:

– le nombre de personnes

– le mode d'hébergement (tente, dortoir + de 5, dortoir de 3 ou chambre couple)

– le jour d'arrivée (vendredi soir ou samedi)

 
ATTENTION, POUR DES RAISONS D'ASSURANCE, LE NOMBRE DE PARTICIPANTS EST LIMITÉ À 200 PERSONNES.
Pour toute information, écrire à 40ansffmc@mailo.com

 
Concernant l'accès, voir plan en PJ.

Depuis l'A29, sortie Saint Romain de Colbosc, prendre D39 direction d'Etainhus et Angerville l'Orcher puis Hermeville.

De la sortie de l'A29 à Hermeville, il y a 8 kms.

En venant du rond-point de la D925 et de la D125, prenez la D125 (vers centre bourg).

Après l'église (la salle des fêtes est derrière l'église) qui est sur la gauche, continuez 200m.

L'entrée du château est sur la gauche dans le virage

 

En vous espérant nombreux, nous serons ravis de vous accueillir et de partager un excellent moment en votre 
compagnie.

 
Signé les antennes normandes.
Cordialement
LAMOUREUX Gwen-Aël

Coordinateur FFMC76
http://ffmc76.fr/

antenne.ffmc76@gmail.com
06.71.22.60.45

mailto:antenne.ffmc76@gmail.com
http://ffmc76.fr/
mailto:40ansffmc@mailo.com
mailto:40ansffmc@mailo.com

