Week-end de Pâques
Samedi 23 et Dimanche 24 avril 2022
Ferme de la Gilbernie à Noirétable (Loire)
Objectif :
Passer un agréable week-end en plein air dans la campagne forézienne.
Programme :
Au « menu » de ce week-end, mille choses… : un peu de tir à l’arc (bien sûr !!!), un peu de « farniente » et de
repos, un grand bol d’air pur loin du stress et des impératifs de la vie quotidienne, de la nourriture saine et
abondante.
Lieu :

Apres deux ans de break, Septième année à Noirétable au gîte de « La Gilbernie » pour poser nos cibles 2022 !
Le succès du stage adultes ne s’est pas démenti depuis plusieurs années.
Le rendez-vous est donc du Samedi 23 et Dimanche 24 avril 2022.
Le gîte dispose de tout ce qui est indispensable : hébergement, sanitaires, mais aussi les prés et les bois (encore
un peu tôt pour se rouler dans l’herbe et voir le loup…, dans les bois) nécessaires à la réussite d’un bon moment
à passer entre amis.
Encadrement :
Aucun encadrement n’est prévu. Chacun se prend en charge et trouvera de l’aide auprès des autres stagiaires si
nécessaire.
Transport :
Le transport est laissé à l’initiative de chacun. Toutefois, un co-voiturage serait le bienvenu, charge à chacun de
trouver son (sa) chacun(ne).
Coût du stage :
Le coût du stage est de 55 euros.
L’hébergement et la nourriture sont compris ainsi que le plein usage des installations offertes par le gîte !!!
Le repas du samedi soir et celui du dimanche midi seront pris à l’auberge du gîte.
Pour le repas du samedi midi, c’est « auberge espagnole » !
Inscription :
La Fiche d’inscription est à remplir et retourner avant le jeudi 31 mars. 30 PLACES seulement !
La totalité du coût du stage sera demandée dès l’inscription.
Toutefois, en cas d’annulation après le 15 avril, le club se réserve le droit de conserver la somme si aucun motif valable ne lui
est fourni. Par ailleurs le club s’engage à ne pas présenter le chèque en banque avant le début du stage.

Ce stage est réservé aux personnes majeures, éventuellement accompagnées de leurs enfants.
Si la demande d’inscription est supérieure à la capacité du gîte, la priorité sera laissée aux archers adultes.

A prévoir :
Des habits chauds, des habits de pluie, des bottes ou chaussures imperméables, un sac de couchage ou des
draps (les couvertures sont prêtées) ainsi que des pantoufles ou chaussons d’intérieur OBLIGATOIRES et tout le
matériel de tir à l’arc, ainsi que des jeux de société, guitares et quelques bouteilles…
Adresse du Gite :
Ferme de la Gilbernie
42440 NOIRETABLE
Téléphone : 04-77-24-93-01
Site internet : www.lagilbernie.fr

Coordonnées GPS du gîte :
Contacts Club :
: 06 15 20 78 85
Latitude : N 45°49' 33.97" Fred Barry
Serge
Audouard
: 06 83 72 68 10
Longitude : E 3°45' 13.10"

