
 Stéphane & Sylvie 

 
 

 

 

 

Vendredi  16 septembre 2022 
Samedi 17 septembre 2022 

Dimanche 18 septembre 2022 
 

 
Voyage et (Re) Découverte … 

De ???… 
 

 
 
 

Cap au Nord-Est ... la 25ème édition 
Le quart de siècle !!  
Oui mais z’où   !!! 

 
 



 Stéphane & Sylvie 

 

 
 

 

 
 

 

Bon, encore un peu compliqué cette année …  je devais m’en occuper pendant les 

vacances de paques mais mes plans ont été très bousculés…  

 

Par contre, ça risque de se bousculer au portillon chez les pro du tourisme  aussi je ne 

voudrais pas réserver tout le gite de Mme Arnould et les chambres de l’hôtel du samedi 

à vide si l’on n’est pas assez nombreux.  Je vais donc afin de faciliter l’organisation 

vous demander de me dire dès à présent si vous comptez ou non participer à cette 

édition ….  

 

Quand j’aurai le nombre ferme de participants, je pourrai ainsi négocier de manière 

efficace avec les tauliers et ne pas leur faire faux bond, ils ont besoin de travailler… 

 

Le prix exact n’est bien évidement pas encore fixé mais je vais vous demander un 

chèque de 115 € pour réserver votre participation (prix pour une personne en chambre 

double). J’essayerai de tenir dans ce budget comme chaque année mais un petit 

supplément pourra vous être demandé  selon la qualité  des restaurants  retenus et de 

l’hébergement. Le Rendez-vous sera comme dab le vendredi soir. 

 

Comme d’habitude s’il y a du RAB ça payera les cafés à la pause et si nécessaire une 

petite rawette vous sera demandée pour boucler le budget sur place. Je le précise comme 

chaque année pour éviter qu’un bézin un peu trop totin vienne me sketer les roubignoles 

mais ça devrait tenir comme tous les ans ! et vous avez l’habitude !!! 

 

 

 

 



 Stéphane & Sylvie 

 
 

Merci  de renvoyez le feuillet de réservation ci-joint  et votre chèque dès retour de 

courrier!!!  

 

Et au plus tard pour le 22 juin 
 

Bulletin d’inscription 
 

CAP AU NORD-EST 25ème Edition   

 

Vendredi 16 septembre 2022 

Samedi  17 septembre 2022 

Dimanche 18 septembre 2022 
 

Envoyer un chèque à l’ordre du TMC à : 

 

 
Stéphane et Sylvie MONCHOT 

32 rue de Dublin  
La Clef de Saint-Pierre  
78990 ELANCOURT 

 
Si non participation ou virement : merci de laisser un 

message par mail à : 
stephane.monchot@free.fr 

 

 
 

Date limite de réponse le 22 juin 2022 
 

Nom et prénom de l’adhérent : ……………………………………………… 
 

Nb. de participants (TMC : 115 € x Nb.) : …………….… 

 

 

Ci-joint un chèque de ………………………….…€ - encaissé le 1 septembre 2022  


