
4ème édition  

Les « Hivernales » au manoir d’Argueil en Pays de Bray 

      
du samedi 3 février au dimanche 4 février 2018 

 
Cette année, « les Hivernales » nous accueilleront dans un lieu d’exception au domaine 

du Manoir d’Argueil. Cette belle propriété est située dans un charmant village à 125km 

de Paris au milieu de prairies et de sous-bois. (Direction Beauvais, à 9km au sud de Forges les eaux)  
 

Samedi 3 février   12h :      accueil à Saint Germer de Fly et déjeuner au restaurant 

    14h30 :   visite guidée de l’abbaye     

    17h :       accueil au manoir, répartition dans les chambres 

    18h :       réunion autour du vélo + diaporama 

    19h15 :   apéro 

    20h 30 : dîner festif 

 

Dimanche 4 février  8h à 9h : petit-déjeuner 

    10h :       boucle de 6km autour d’Argueil  

    12h :     déjeuner sur place 

   14h30 :   visite du village de Gerberoy 

17h30 :    retour sur Paris 

 

Lieu :    Odcvl le Manoir d’Argueil au 2, route des vallons 76780 ARGUEIL 

 

Organisateurs :     Paul VANDAMME 06 18 41 82 70 

  Hélène ROBERT 06 13 14 27 32 

    

Hébergement :    au Manoir : en chambres de 2 et 4 lits  

    

Inscription :    Auprès d’Hélène ROBERT avec versement de 95€ pour confirmation 

   5, allée Jacques Bainville 94300 Vincennes (chèque débité le 02 février 2018) 

 

Transport :   Rendez-vous le samedi 3 février à 12h au restaurant « Auberge de l’abbaye » situé sur la 

place principale de Saint Germer de Fly (grand parking) 

  Covoiturage à organiser avec répartition des frais 

 

Coût :  95€ comprenant :   

 Samedi : Déjeuner et  visite guidée  de l’abbaye 

         Soir : apéritif et dîner « amélioré » + nuit+ petit-déjeuner,  

 Dimanche : déjeuner et pot avant le départ. 

 

 

 

 

Club Inter-sports et de Haute Montagne 



 

 

 
 

WEEK-END du 3 et 4 février 2018 au Manoir d’Argueil 
 

 

 

Bulletin d’inscription : 

 

 

 Nom :     Prénom : 

 

 

N° adhérent :     Adresse : 

 

 

Tel portable :     Adresse mail :  

  

    

   

Personne à prévenir en cas d’accident :  Nom :     Tel : 

    Assureur :    N° contrat ou sociétaire : 

 

 

 

 

Je dispose d’une voiture  oui non   si oui, nombre de places libres :  

 

Heure et lieu de départ :   

                

 

Le bulletin d’inscription et le montant du chèque sont à adresser à Hélène ROBERT 

5 allée Jacques Bainville 94300 Vincennes 

 

 

Je verse 95€ pour ma réservation.  

 

Le :        signature :  

 

 

 

 

Désistement : une retenue forfaitaire de 15€ est effectuée quelle que soit la date du désistement. Les frais 

engagés non remboursables seront retenus 

 

Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni des guides, ni des moniteurs, ni des 

accompagnateurs professionnels. Chaque participant est responsable de sa propre sécurité. Une 

assurance individuelle est obligatoire. 


