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La Compagnie a 20 ans!! C’est la fête!!!
Rendez-vous à Vayamundo, “va et découvre le monde” en espagnol.

La Compagnie, c’est une partie de notre vie. Aussi, 20 ans, cela se fête. Une fête à la

hauteur des espérances de nos membres. Etre bien ensemble, une randonnée, un petit

plouf, un bon repas et ensuite ‘’alors on danse ‘’ sur les rythmes endiablés de DJ t’Kila,

qui  pour un soir, quitte les boîtes branchées de la capitale pour nous faire vibrer au

plus profond des grandes forêts ardennaises.

Voilà le programme de nos 20 ans. 

Les accompagnateurs vous invitent à leur week-end festif les 27 et 28 septembre 2014.

Il se déroulera à Vayamundo (centre de vacances Ol Fosse d’Outh) situé à Houffalize,

village ardennais typique, entouré d’immenses forêts sur la vallée de l’Ourthe. 

Vous comprendrez que dans un tel environnement, vous ne serez pas conviés unique-

ment à manger et à danser. Avant la fête, rando pour tous si vous le souhaitez. Cerise

sur le gâteau, pour nos 20 ans, après l’effort, place au réconfort. Venez vous relaxer au

centre aquatique :  piscine, jacuzzi à bulles d’air et sauna seront pour vos muscles un

véritable moment de bonheur.

Faites-vous plaisir!!

Date : 27 et 28 septembre 2014
Niveau : facile

Rendez-vous : le samedi à partir de 9h30 à Houffalize, à 25 km deLaRoche. Départ des randos entre 9h45 et 10h30.
-  adresse de l’hôtel  Vayamondo Ol’Fosse D’Outh’ :rue moulin Lemaire 1,6660 Houffalize.-  le lien internet :

http://www.vayamundoclubs.be/ardennen/index.php?page=detail&hid=20Groupes : Ils seront constitués en fonction des arrivées et encadréspar un accompagnateur de la compagnie.
Logement : en hôtel en chambre de 2 lits tout confort avec terrasse,salle de bains et toilette... Draps de lit et essuies fournis... Possibilité dechambre single +16€
Facilité : vaste parking privé pour tout le monde. Téléphone de l’hôtel :061/28.88.01

Prévoir : pique-nique du samedi midi, maillot de bain pour profiter ducentre aquatique.
Infos et inscriptions : Francis Colette tél 087/377.265 -Gsm : 0494/469.332 - collette.francis@skynet.be
PAF : 99€ comprenant les frais d’encadrement et d’organisation, lelogement en hôtel avec chambre tout confort. Le repas festif dusamedi soir. Apéro, vin à volonté lors du repas. L’animation de la soiréepar un très bon DJ. Le petit-déjeuner du dimanche matin, buffet àvolonté et varié. Accès gratuit pour tous à la piscine, jacuzzi et saunale samedi et dimanche.

Attention : vu notre succès... Les places seront chères... La capacitéd’accueil étant limité, seul le paiement confirmera votre inscription etcela dans la semaine de l’inscription.
Référence : 1231
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