Rencontres C.A.V. 2014
A.V.O. – VILLERS SAINT PAUL
60870 France
Les 06 /07/08 septembre
Chers Amis Confrères

Programme pour les V 05/ S 06/ D07 et L 08 septembre
Vendredi 05–09–2014.
Accueil sur le site
Pour les impatients, visite du parc de la Brèche,
Repas du soir :
Samedi 06–09–2014.
Accueil sur le site à partir de 9Heures
Circulations et navigations de 10 à 18 heures.
Animation navigation avec la participation du club naval Senlisien
Exposition de voitures d’antan
Salon gastronomique (salle de sport Gaston Le Pite) aller/retour en train touristique.
11 heures – vin d’honneur et ouvertures des rencontres CAV 2014.
12 heures 30 – repas du midi – repas chaud.
Sortie pour les dames – 13heures 30 départ en autocar vers le Musée de la Nacre. Retour en autocar.
15 heures Assemblée Générale plus élections.
20 heures repas de Gala (salle des fêtes Georges BRASSENS) –
Dimanche 07-09-2014.
Accueil des retardataires.
Circulations et navigations de 10 à 18 heures.
Belle exposition de voitures d’antan (plus de 50 Voitures)
Animation navigation avec la participation du club naval Senlisien
9 Heures à 18 heures – Pour les dames et les intéressés chineurs et gourmands visite du salon
gastronomique (salle de sport Gaston Le Pite) et brocante place Albert Thomas aller/retour en train
touristique.
12 heures 30 – repas du midi – repas chaud.
20 heures – repas du soir (plateaux repas)
Lundi 08-09-2014.
9h 1/2 – 10 heures - Départ de la salle des fêtes Georges BRASSENS en autocar.
Arrivée et visite du pavillon de Manse.
Repas dans la salle du pavillon de Manse.
Départ en car vers le château du Duc de Condé.
Retour vers Villers Saint Paul en car.
****************************************************************************

Pour tous les participants inscrits, café ou thé seront à votre disposition. Durant les 4 jours de nos rencontres
1 buvette sera disponible sous le chapiteau. Pour la facilité du service boissons, le système de tickets sera en
vigueur pendant ces journées. Voir la liste des hôtels aux environs 2 hôtels à 100 mètres 1 hôtel à moins d’un
kilomètre du parc.
Parking caravanes et camping-cars dans le site clos de la salle des fêtes Georges BRASSENS ainsi que le
parking de la société « Griset » pour les voitures des confrères.
Les « Amis de la Vapeur de l’OISE vous souhaite déjà la bienvenue et bonnes rencontres CAV 2014
****************************************************************************

LE BULLETIN DE PARTICIPATION doit être envoyé à HARSIN, Hervé
1 rue Victor Duruy – 60100 Creil FRANCE ou envoyé par E-mail à
herve.harsin@orange.fr ou à jpdavo@laposte.net

Le logement à l’hôtel doit être réservé par vous-même.
POUR LA SUISSE : Le payement de vos réservations doit être adressé à :
Monsieur Daniel OSTERTAG Case postale 850 – 1214 VERNIER.
CCP10-46851-9 Confrérie des Amateurs de Vapeur (CAV) section Suisse 1000 Lausanne.
Code IBAN : CH57 0900 0000 1004 6851 6 BIC POFICHBEXXX
POUR LA France ? LE BENELUX ET LES AUTRES PAYS : le payement de vos réservation doit être adressé à :
AVO.EVENEMENTS Code IBAN : FR76 1802 5208 0004 0085 9107 844 BIC: CEPAFRPP802
Adresse Agence Banque pour la France et les AUTRES PAYS :
CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE 33 Rue Aristide Briand 60870 Villers Saint Paul

IMPORTANT : dans votre communication
NE PAS OUBLIER
D’INDIQUER CAV 2014 et votre N° de MEMBRE CAV.
Les plans d’accès au site, les parkings disponibles, un rappel d’inscription ainsi que les invitations à
l’assemblée générale vous seront communiqués dans l’ESCARBILLE N°……….
***************************************************************************
LISTE DES HÔTELS ET LOGEMENTS DISPONIBLES aux environs de l’AVO.

Un accord a été négocié avec ceux –ci pour un prix compris entre 69 et 34Euros et même plus bas, si plus de 10
chambres sont occupées pour la manifestation des Rencontres CAV – n’oubliez pas, lors de votre réservation de bien
indiquez à l’hôtel, que c’est pour les rencontres de la CAV à l’AVO. Du 05 au 08 septembre 2014.
Hôtel Campanile 3 Rue du Marais 60870 Villers Saint Paul
Tel 03 44 74 56 11
Hôtel Première Classe 5 Rue du Marais 60870 Villers Saint Paul
Tel 08 92 70 70 42
Hôtel IBIS 3 Avenus des Pommiers 60870 Villers Saint Paul
Tel : 03 44 74 56 56

Sans dispositions particulières :

