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RENCONTRES FRANCOPHONES
du Vendredi 26 au Lundi 29 mai 2023

Fédération Régionale LESAMIS DE lÂNATURE en Nord
Lieu des Renccntres Francephones : SPORTICA Place du Polder 59820 GRAVELI

FICHE D'INSCRIPTION IITIDIVIÊU EI.LE

$l existe une Fiche d'insrriptian individuelle pour enfants de 4 à 13 ans, à la demande)
à retsurner impérativernent avant le 15 janvier 2*23 à I'adresse suivante :

Brigitte QUIQL,EMPOIS, 51 rue Jules Boucly - 59491VILLENEUVE D'ASCQ Fra*ce
f mall : utan.vdascq @ora nge.fr Tél : 03 2A72 ÿ 55 ou û6 79 6A 83 6t

[mail :

Associalion locale : N" carte AN :

HEBERGEMENT - Nuit et petit-déjeuner - Tarif par personnÊ

Formule Economique - Charnbres partagée!

Ü Chsmbre de 2,3,4, ou 5 persannes: .......... pers. E Lits simples + Ü Lits simples superposés
E Lit doubie + E Lit simple superposéü Chambre de 2 ou i personnes

Formule Confort ***
û Chambre de 2 persoxnes {passibitité 3 ou 4} : ..... pers. ü Lits simples ou E Lit double

du vendredi au lundi matin {3 nuitées} ll
du sarnediau lundi rnatin {2 nuitées} H

5i occupée par l seule personne f3 : supplément paur 2 nuits:60€; pour 3 nuits:9A€............

t_t
t_t

I

I

I

123 € !_l
82 € I_l

t_l
Fprm{Le Confort *** à Gravelines :

ü Chambre de 2 personnes

du ve ndredi au lundi matin {3 nuitées}
du sanrediau lundi matin {2 nuitées}

Je souhaite partager ma chambre avec :

Norn Prénorn 2 :

Nsm Prénom 3 :

Norn Frénorn 4 :

tl Lits simples ou E Lit double

Associaüon locale :

Association locale :

Association locale :

183 € l_
122€ l_

I

I

I

I

I

I

RESIAURATION à Sportica

{cocher les repas pris}

il Vendrediâimai soir -§elf "..1 16€ l-l
E Samedi 77 rnidi - Self .....".... | 16 e l-l
E Samedi soir - Self avec animation | 18 € i-l
fl Dimanche nridi - Self fsicfioix journée tibre) .......... I L6€ l-l
EI Dimanche soir - Buffet fe"oid avec animation .....1 45 € l-l

Sous total 1

Association locale :

I

I

I



ACTIVITES

Les numéros des activités vous renvoient au descriptif en annexe
lndiquez yotre choix et son prix.
Au cas où il manquerait de place dans des activités, {hors randonnée pédestre}, vous pouvez indiquer un deuxième choix
alternatif. Selon le cas" Ia différence de prixl/or".rs sêra demandée ou restituée uitérieurement, et vsus en serez infornré{e}.

Samedi 27 mai après-midi à partir de 13h15
ChoixlChoix

1IZ \

El I E Randonnée pédestre {1}.."............... ..... Gratuir I

E I tr GTANT sup paddtes de groupe {6 à I personnes/paddtei {2}................". ...."....1

El t tr GRAVELINES Bateau promenade et visite pédestre (41.."............... ..............""..1

Dimanche 28mai - De th30 et à 17h3t
Activités cauplées {6 et 3} {7 et 8} {9 e tLt} : Le prix corxprend : le bus, les 2 visites guidées, le repas.

tt
o l_l
L7 € l_l

t1
L4€. l_l
14€ l_l
14€ l_l

n
ü
tr

n
n

tr PLAflER D'OYE Réserve naturelle {6} - repas - TOURVILLE Chantier naval (3} ..."..."..........1 5t €
n Etang du ROMMELAERE {7i - repas - FAISEURS ilE BATEAI..,X tSlr...................".."...-."""...........".".1 50 €
EI Catrais cité rnode et DENTELLE {9} - r€pas - JARDIN « BËAU PAYS » et papillons 1181....".".............".."t 50 €

t_t
t_l
t_l
tl
tl

sCI € l_l
sû € l_l

pour le repas de ltctivité i9et10), choisir : viande E ou poisson E
Activités couplées {8 e tL1} et {17 et 12} : Le prix cornprend : le bus, les 2 visites guidées, le pique-nique {sous abri} I

tr i tr FAISEURS DE BATEAUX {Si - pique-nique - Coupote d'HEI-FAUI (XX].."..."......... ..........1
tr Coupole d'HELFAUT {11}
tr Journée Libre

Possibîlité de modificatian de sorties ou de visites
en fonctia* du nornbre de participonts et des conditions météoralogiques. t_T-T::]

TOTAL GENERAT {s/total 1+ sltotal

Remboursement 70 Ya en cas d'annulation avant le 15 mars 2023
Pas de remboursement après cette date sauf cas de force majeure.

MOYEN DE PAIEMENT

à joindre à la fiche d'inscription.

ÉBAN : FR76 ttZV 8û26 8300 A4&4 1540 4L4
BIC: CMCIFR2A

Merci d'indiquer : Votre NOM et Prénorn, l{om de votre Association locale sur [e paiennent

Votre rnoyen de transport : - Voiture D
Jour et heure d'arrivée ;

Train + DKBus tr Car tr
Jour et heure de départ :

Précisions:
- Les hébergements ne sont pas tous sur place, privilégiez le covoiturage.
- Nos amis les anirnaux ne sont pas admis dans l'enceinte du centre.
- La piscine de Sportica sera accessible aux horaires et tarifs affichés"
- Psur les enfants de msins de 13 ans, voir fiche d'inscription individuelle « enfant ».
- Buvette et produits régionaux vous serrnt proposés sur pface.

§ous total 2

OBSERVATIONS :Signalerpar exemple si aifficulté de rnûilité,otlergie alimentaire, etc:

I

I

I

- pigue-nique - SAINT OMtR Ville et Cathédrale 172}....."..........."........1



RENCONTRES FRANCOPHONES 2823 - Fiche Annexe
ACTIVITES PROPOSËES à partir de SPORTICA Gravelines

A l'exception de la randonnée, et des paddles, les dépiacements sont effectués en autocar.
Les n@ renvoient au buUetin d'inscription individuel

§AMEDI 27 MAl2A23 après-midi {au choix)
(1) * Randonnée pédestre
(2i * Giant SUF, Paddies de groupe
(3) - TOURVILLE Chantier naval
i4) - GRA\IEL|f§E§ Bateau prorrrenade et visite pédestre
(5i * BËRGUËS Visrte pédestre

DIA,IANCHE 28 MAI 2t23.lournée (au choixi (les deux activités sonf md,'ssociables)
{6)- PLATIER D'CYE Réserve naturelle et (3) - TCURVILI-E Chantier naval
(7)* Ëtang du ROIiIMËLAËRE. et (8) - TAiSEURS DË BATEAUX
(9i * Cité de la mode et de la DENTELLE. et {10) - Jardin « BEAU PAYS » et serre aux papillons

{8} - FÆSEURS DE BATEAUX. et {11} - Coupole d'HELFAUT
(11i - Coupole d'HELFAUT. et (121- SAINT-OMER Ville et Cathédrale

DE§CRIPTIT DE§ ACTIVITES

{l} - Randonnée pédestre de I krn « Sur le traces de Vauban » à partir de Sportlca

{2} * Giant §l.JP - Faddles de groupe de 6 à I personnes - Durée 2 heures.
I rnpératlvement savoir nager.
Le Giant SUP est une ptranche de SUP gonflable (env. 5m x 2m) sur laquelle on peut
tenir â 4 ou 10 rârneurs suivant les modèles. Peut se pratiquer dans les vagues ou sur
eau calme" Activité d'équipe, três ludique.
Equipement : lunettes de soleil, crème solaire, casquette, coupe-vent, affaires de
rechange, vieille paire de basket ou chaussons, sewiette, savon.

{3} - TOURVII-LE Chantier naval du vaisseau « Le Jean Bart »
Visite guidée d'1h30 du chantier de construction d'un vaisseau de ligne représentatif
de la grande rnarine de Louis XIV
suivie de l'exposition {314h) présentant:
- le prcto&pe à l'échelle 1113àme du Jean Bart;
- l'univers des ærsaires au travers de la vie de Jean Bart ;

- la vie à bord des navlres corsalres et des vaisseaux de guene du XVllème siècle ;

- les grandes batailNes navales qui ont marqué la marine de Louis XIV ;

-{artde h décaration navale
- 5O planches de N'alburr de Coibert sur écrans d'ordinateurs.

(4) - GRAVELTNES
Balade cornmeniée d'{h en bateau {non couvert} de 12 personnes pour découvrir
les fortifications de la ville depuis les douves qui les entourent, aborder la sauvegarde
et la protection d.u patrirnoine et rnontrer cornment nature, histoire et urbanisme se
mêlent aujourd'hui. Prévair coupe-vent ou lainage selan méteo
$uivie ou précédée d'une Visite pédestre guidée d'1h sur les traces du passé pour
découvrir la ville, passer dans des rues piétonnes et sur les chernins de ronde, etc.

{5} - BERGI,ES
Visite pédestre guidée d'1h30 à travers la vieille ville ceinturée de remparts. Vous
ÿeltrrez adrnirer sa grand'place et son beffroi classé. Bergues â eu une riche histoire"
Elle a changé au moins cinq fois de maître au cours de son histoire depuis le Moyen
Âge : elle a appartenu pendant 522 ans aux comtes de Flandre, puis g3 ans aux ducs
de Bourgogne et comtes de Flandre , 79 à la maison d Autriche, 11 1 ans à l'Espagne,
avant de devenir déf,nitivement franpise en 1668" l-a zone linguistique est fiarnande.

-

E



{6} - PLATIER D'OYE Réserye naturelle
Visite pédestre guidée de 2 h de la réserve naturelle située en bord de mer.

Ëiie s'étend sur 391 ha et protège un ensemble de milieux littoraux favorabie à
l'avifaune migratrice. Vous découvrirez .la faune, la fiore, les vasières, ia dune,
le polder huniide" Terrain inegal. Emmenez les iumelles.

{7} - ETANG du ROMMELAERE Réserve naturelle et Grange Nature
Ancien site d'extraction de la tourbe Visite guidée de 2 h sur 2 km7. A deux pas

de Ia Grange Nature, la réserve vous attend sur un chemin parmi ies roseaux,
les sauies et sur les Étangs jusqu'à un observatoire orntthologique cormorans.
grèbe huppée, gorge bleue à nriroir, aigrettes et butor étoiié, etc. l-e

cheminement est en platelage bais Prévoir chaussures t{e marche

(S) - l-ES FAISEURS DE BATEAIiX Atelier et Bateau dans le marais
Visite pédestre guidée d'1 h pour l'atelier. technlques médiévales de

construction navale et travail du bois
et visite guidée d'1h30 poui'ia promenade en bateau dans le marais" Au fil de

I'eau à bord d'une escuie ou d'un bacôve, bateau traditionnel construit par votre
guide, vous découvrirez les différentes facettes du marais à travers des cultures
n"laraîchères, des espaces sauvages et des vieux faubourgs de Saint-Omer.

{9} - C|TE DE LA MODE ET DE l-A DENTELLE à CALAIS
Visite guidée d'1h30. Au coeur d'une authentique usine de denteile du XlXe
siêcle, ce lieu est à ia fois musée de rêférence de ia dentelle tissée sur métiers
et présenie les iechntques, ia lingerie. la haute couture Le point d'orgue de la
vrsite est la mise en foncttonnernent des métiers à tisser la dentelle,
monurneniales machines en fonte qui produisent cette étoffe d'exception.

(10) - JARDIN Dt, BEAU PAYS à Marck en Calaisis
Jardin botanique, classé remarquable et serre aux papillons tropicaux'
Visite de 2 heures.

ll1t - LÀ COUPOLE D',HELFAUT
Visite guidée d'1h30.
La Coupole d'Helfaut: Une base secrète au coeur de l'histoire de la $econde
Guerre rnondiale, Véritable cité souterraine, construite en 1944 par I'armée
allemande pour procéder au lancement des fusées V2 sur l-ondres. La Coupole
est un site exceptionnel où aurait pu se jouer le destin de I'Europe. C'est
aujourd'hui un éton*ant musée, un espace de cornpréhension des enjeux
hlstoriques et scêntifiques de la Seconde Guerre mondiale et les prémices de
la conquête spatiate" Prévair un vêternent chaud.

l12l - SAINT-OMËR Centre historique et Cathédrale
Visite pédestre guidée (1h30) du Centre histor"ique de ia ville puis de la
Cathédrale. 3 ceuvres majeures . l-{orioge astrolabe, buffet d'orgue du XVlll
descente de la Croix de Rubens.
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