
Toniforme organise 

un week-end à Dieppe !!!
Quand ? 
Du vend 8 juin 2018 au soir au dim 10 juin 2018 après midi 
Pour qui ? Pour tous, vous et vos amis

Où ? 
Domaine Les Roches 73 avenue Gambetta 76 Dieppe
Tel 0235843476 (voir plan joint)

Combien ça coûte? 
85,00 euros en pension complète (90,00 pour les non adhérents)  
Ce prix s’entend  pour une pension complète du vendredi soir au 
dimanche midi.
Le transport est à votre charge. Le co-voiturage est possible
Le club prend en charge les activités sportives du week-end.

 Réservations : 
Dès maintenant. Les 
20 premiers sont sûrs 
et après le nombre 
est ajusté au fur et à 
mesure...

Date limite de réservation  :      
 le 30 avril 2018 au plus tard avec un chèque de 
la totalité à l’ordre de Toniforme remis à votre 
animatrice préférée. Le chèque  ne sera tiré que 
la semaine qui suit le week-end.

Activités pour les 
sportifs :
Baignades à la mer ou la piscine, 
planche à voile, canoë, catamaran et tir 
à l’arc à la base de loisir de La 
Varenne. Course à pied le long des 
falaises….
(n’oubliez pas votre maillot de 
bain !!!)

L’esprit : 
Tranquille , cool, 
pénard, relax….Chacun 
fait ce qu’il veut………

Et pour les 

moins sportifs : 
Golf, ballades dans 
Dieppe et le charme de 
ses rues piétonnes et de 
son marché du samedi, 
randonnées dans 
l’arrière pays,, visite du 
château et de son 
musée de l’ivoire 
Veules les roses, le bois 
des moutiers de 
Varengeville



Comment se rendre au
 domaine Les Roches ?

En arrivant 
de Paris 
par la N27
Vous vous 
trouverez 
directement 
dans 
l’avenue 
Gambetta

Rendez vous au 
domaine Les Roches 
vendredi 8 juin dans la 
soirée à partir de 17h00 
et vers 20H00 environ 
pour un apéro !!!



Inscription au week-end de Dieppe
 du 8 au 10 juin 2018

   Nom(s), prénom(s) et numéro(s) de téléphone portable du ou des  
   adhérents TONIFORME (pour organisation dont co-voiturage) 

  

   Nom(s) et prénom(s) de ou des non-adhérents :

Nombre d’adhérents : X 85,00 € = €

Nombre de non-adhérents : X 90,00 € = €

Total = €

Cette année vous pourrez participer à l'organisation en apportant 
un plat ou boisson que nous pourrons déguster à l'apéritif. Ceci est 

facultatif bien sûr. Si vous décidez d'apporter quelque chose 
prévenez Christian au 0608178611

J'apporterai donc :

Vous pouvez aussi proposer une activité ou un jeu extérieur ou 
intérieur ou toute autre idée que vous souhaiteriez proposer aux 

autres participants 

Je propose donc :


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

