
Les crêpes des années 60

Du 08 au 13 Avril 2019

Organisateurs : Equipages Robin, Valady

Programme des Réjouissances

Lundi 8 avril:

 Rendez-vous au Plan D’Aups (83)( à partir de 15h ) accueil et installation.

GPS N 43°19.671’ ou N 43.32784°

          E 005°42.836’ ou E 005.71400°

- 18h.  Présentation des activités
-Apéritif de bienvenue
-Repas et nuitée dans les camping-cars

Mardi 9 avril     :

9 h départ en camping-cars pour La Sainte Baume 

GPS N 43°20.149’ ou N 43.33582°

        E 005°45.939’ ou E005.76566’



-Visite du site et marche jusqu’à la grotte, haut lieu dédié au culte de Marie Madeleine
-Repas de midi dans les c . cars
14 h Départ pour le musée des « gueules rouges » à Tourves ancienne mine de bauxite.

GPS N 43.410833

          E 5.919722
Repas et nuitée dans les camping-cars sur un parking de Brignoles

GPS        les points G.P.S. vous seront remis lors de la réunion de
                Présentation.

Mercredi 10 avril     :

-Visite du musée du pays brignolais (à 10h)
-Repas de midi au restaurant « Le Mireille » à Brignoles.

- 14 H départ pour le  grand Jeu de piste au pays d’art et d’histoire de la Provence Verte
(facile) par équipe de deux ou trois équipages.

-Arrivée au camping Municipal de Cotignac (à 18 h au plus tard).
-Adresse : « Le Pouverel ».route de Sillans La  Cascade
 D 22- 3070 chemin Pouverel 83570 Cotignac.

GPS N 43 327,73     E 006 097,28
-Repas et nuitée dans les c.cars au camping.

Jeudi 11 avril     :

-Matinée libre (visite de Cotignac, boules, repos)
-Repas dans les c.cars
-15 h Karaoké ou boules et autres pour les non chanteurs
-19h -Repas tiré du sac (auberge espagnole) 
- 20 h Loto 
 -Nuitée au camping.

Vendredi 12 avril     :



- 12 h Repas surprise au restaurant du camping  
-Après midi avec activités au choix :
-jeux divers, atelier couture (confection de sacs à chaussures)
pour mettre dans vos camping-.cars.

-20 h Soirée festive avec Les crêpes des années 60 
NB : prière de vous munir de vos réchaud, couverts, poêle, louche et votre pâte à crêpes  
Fabriquée par vos soins. (Pour le transport mettre dans une bouteille c’est plus facile.)

Offerts par l’association     : Cidre, rhum, cointreau, grand Marnier, et confitures.

Important   : tenue souhaitée pour cette soirée :
Pantalon ou jean à pattes d’éléphant, fuseau,
à carreaux… chemise fleurie ou à carreaux,
à petits pois...robe ou chemise vichy...blouson
noir, col Mao…

« Venez comme vous êtes », toujours belles et
Encore beaux !.. Vous ne le regretterez pas !

Soirée animée par Christian et Françoise VALADY.



-
Samedi 13 avril     :

Fin des prestations
Départ du camping dans la matinée.

-Merci pour votre participation.

 Au revoir 

 La prochaine rencontre…ROULE TA BOULE du 27 mai au Ier Juin
Venez nombreux nous rejoindre pour passer un bon moment.


