
   CIHM Activité Vélo   

 
WEEK-END à Cabourg du 17 au 20 septembre 2021 

 
Pour clore en beauté l’été, nous vous proposons 3 jours de vélo et baignades à Cabourg. 
  
Du vendredi au lundi : Hébergement dans une belle maison en bord de mer à Cabourg 
 
Randonnées vélo :  
Vers Deauville, Honfleur (75km) 
Vers Ouistreham, Luc sur mer, Colomby sur thaon (80km)  
Vers Beuvron en Auge, Dozule, La Roque Baignard (60km) 

Rythme moyen .  
 
Lieu :  Cabourg 
 
Organisateurs : Marie Annick et Martine Temprement      0670068928 et 0686687422 
 
Hébergement :  Maison 57 av du maréchal Joffre à Cabourg  : chambres 1 ou 2 personnes ( draps fournis) 
 Groupe de 10 personnes maximum 
 
Inscription :   Auprès de Marie-Annick avec versement de 100€ à son ordre pour confirmation, sous réserve d’être à jour de la 

cotisation annuelle du CIHM ou d’une adhésion « découverte », ne pas omettre de joindre le bulletin 
d’inscription ci-dessous. 

 
Transport :  Accueil possible vendredi à partir de midi. Covoiturage (2h30)  à organiser avec répartition des frais ou train 

TER pour Deauville 2h15 à partir de la gare St Lazare.  
 
Repas :  Repas soir et petits-déjeuners pris sur place. 
 
Prix :  Hébergement 100€ par personne. Frais des repas à partager  
 
Equipement personnel : maillot de bain et serviette de bain. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WEEK-END à Cabourg du 17 au 20 septembre 2021 
 
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 :  
 
Le bulletin d’inscription et le montant du chèque sont à adresser à  
Marie Annick Savoyen 44 rue Albert Sarraut 78000 Versailles 
Je verse 100 € pour ma réservation.  
 
Le :        signature :  
 
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. 
Désistement : retenue forfaitaire de 15€. Les frais engagés non récupérables ne pourront faire l’objet d’un remboursement  

 

Club Inter-Sports et de Haute Montagne 
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