
 

 
Réveillon de la St Sylvestre 

 2021-2022 
 

vendredi 31 décembre 2021 - samedi 1er janvier 2022 

Cette année, le Réveillon se déroulera au 

Camping de l’Affenage  – avenue de Canet -  34230 Le Pouget 

 Itinéraire : N109 (A75) –  sortie 59 (Gignac-Canet) - D32 (vers Canet) puis D39 (Le Pouget) – L’entrée du Camping est située dans le 1er 

rond-point sur la droite  

Vendredi  31 décembre : 

Accueil au Camping à partir de 17h30   - installation dans les gîtes 

19h45 : apéritif suivi du repas   

Soirée dansante jusqu’au petit matin 

Samedi 1er janvier :  

Petit-déjeuner à partir de 9h30 

A partir de 10h30-10h45 : préparation du repas pour quelque uns et départ pour une petite randonnée  pour 

les autres. 

13h00 apéritif et  repas 

Après le déjeuner : 

Nettoyage des gîtes pour remise des clés 

Rangement et nettoyage de la salle pour un retour dans l’après-midi 

 

Logement :  en gîte de 3 ou 4 personnes – Couvertures et taies d’oreillers fournies – apporter ses draps ou sac 

à viande + linge de toilette. Chaque gîte est composé d’une salle d’eau, d’un séjour avec 1 lit double et d’une 

alcôve séparée par un rideau avec 2 lits d’une personne (non superposés). 

 

Merci de confirmer votre inscription 

Au plus tard le 12 décembre 2021 

par le versement de 50 € d’arrhes par personne 

  - soit via HelloAsso (infos sur notre site web) 

 

 

  - soit par chèque + coupon à remettre à Francine ou Danielle ou à défaut à un membre du 

Bureau 

   

Compte tenu des derniers frais non connus à ce jour (repas du 1er janvier élaboré par nos soins) le forfait 

définitif ne pourra être établi que le 31/12. Prévoir toutefois entre 100 € et 110 €/personne. Le solde sera à 

régler sur place par chèque le 31/12/2021. 

 

Le forfait comprend : la nuitée, la taxe de séjour, le repas du Réveillon avec son animation, le petit-déjeuner et 

le repas du 1erjanvier 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPTION au Réveillon 2021-2022 

Vous pouvez inviter vos amis dans la limite des places disponibles 

 

NOM ___________________________________________________________________________________                                     

PRENOM_________________________________________________________________________________ 

sera accompagné(e) de Mme, Mlle, M. ________________________________________________________ 

Je joins  …… Chèque(s) bancaire ou postal de :    50 €  x ____ =   ______    

libellé(s) à l’ordre de Détente et Nature 

 


