Rennes Sports Sous-Marins
Carole GILLET
5 La petite Lande
35140 GOSNE
06.23.46.44.40

Réponse avant le
9 mars 2018
Réservation par
ordre d’arrivée

Contact pour le WE
Christian CHOPPERIS
06.03.15.88.90
christianchopperis@yahoo.fr

Le RSSM vous propose
Un WEEK END famille
Pêche sous-marine adulte
Découverte pour les enfants

Vendredi 22 juin, Samedi 23 juin & Dimanche 24 juin 2018

Camping « du Conguel »
7 boulevard de la Teignouse 56170 Quiberon 02.97.50.19.11

Doc WE RSSM 2018

Page 1

Programme :
1. Samedi :
a. Sortie Pêche sous-marine en bateau (et ou du bord suivant possibilités) pour les
adultes (mineur à partir de 16 ans si uniquement un des parents est inscrit au
RSSM et présent sur le bateau)
b. Sortie Pêche SM et découverte du milieu marin pour les moins de 16 ans.
2. Dimanche matin :
a. Initiation Pêche sous-marine en Kayak.

Nous avons réservé 80 places maximum !
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée.
Pour 1 personne en mobil home (enfant et
adulte)
Mobil home 4 places (forfait 4 personnes max)
Mobil home 6 places (forfait 6 personnes max)

35 €
130 €
175 €

Hébergement tente et camping-car.
(Emplacement à régler directement au camping)
5€

Par personne, enfants moins de 13 ans offert.

Ce prix comprend :
l’hébergement en mobile home pour 2 nuits (sauf 5€) .
Arrivée le vendredi 22 juin à partir de 16h00 et avant 23h00
Départ le dimanche 24 juin avant 11h ou début d’après-midi suivant disponibilités
Une voiture par mobil home. Parking extérieur pour les autres véhicules.
Les draps ne sont pas fournis.

Ménage à faire avant de partir.
L’Apéritif du samedi soir
L’accès à la grande salle que nous avons réservée pour 80 personnes (Salle où l’on
pourra dîner ensemble le samedi soir) ou la terrasse suivant la météo .
 Chaque personne fait sa propre restauration. Le club fournit les couverts.
 Pour ceux qui veulent faire des grillades, le camping est équipé de barbecues. Le club fournit le
charbon de bois.
 Nous demandons à tous d’amener un ou deux gâteaux par mobile home !

Les activités pêche sous-marine , sortie jeunes et Kayak restent conditionnées à la
météo
Pour les sorties bateau, prévoir une bouée par plongeur (pas de planche sur les bateaux), coupevent, un bonnet, une bouteille d’eau, de quoi manger, etc.…

Et n’oubliez pas vos licences !
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RESERVATION POUR LE WEEK END RSSM
Les mobils homes 6 places sont équipés de 3 chambres .Une chambre avec 1 lit double et deux chambres
avec 2 lits simples
Les mobils homes 4 places sont équipés de 2 chambres .Une chambre avec 1 lit double et une chambre
avec 2 lits simples.

Je réserve dans un mobil home : ........ Personne (s) X 35 € = .............................
Je réserve (hors couchage): ........ Personne (s) X 5 € = .............................
Je réserve : Un MOBIL Home complet (6 places) à 175 €
Je réserve : Un MOBIL Home complet (4 places) à 130 €
Samedi

2 lits simples

2 lits simples

1 lit double

Date
de
naissance
1er
Personne

2ème
Personne

3ème
Personne

4ème
Personne

5ème
Personne

6ème
Personne

Nom………………………..

Prénom…………………………

Tél …………………………

Email…………………………...

Nom………………………..

Prénom…………………………

Tél ………………………...

Email…………………………...

Nom………………………..

Prénom………………….……..

Tél…………………………

Email……………………..........

Nom………………………..

Prénom………………………..

Tél…………………………

Email………………………….

Nom………………………..

Prénom………………….……..

Tél…………………………

Email………………………….

Nom………………………..

Prénom………………………..

Tél………………………….

Email………………………….
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Sortie
PSM
samedi

Découverte
enfants

Dimanche
Kayak
adulte

Pour les réservations à l’unité préciser les regroupements souhaités.
Samedi

Date
de
naissance
1er
Personne

2ème
Personne

Nom……………………….
.

Prénom…………………………

Tél
…………………………

Email…………………………...

Nom……………………….
.

Personne

Découverte
enfants

Kayak adulte

Prénom…………………………

Tél ………………………...

3ème

Sortie PSM
samedi

Dimanche

Email…………………………...

Nom……………………….
.

Prénom………………….……..

Tél…………………………

Email……………………..........

Si vous souhaitez un emplacement caravane, toile de tente ou camping-car, vous devez passer par moi
(Christian) avant de réserver. Paiement des emplacements directement au camping.
Renseignements :

Pour tous renseignements, gestion des mobils homes, Christian CHOPPERIS : 06.03.15.88.90
christianchopperis@yahoo.fr
Carole GILLET : 06.23.46.44.40 ; Jean-Claude BALLUAIS : 06.74.10.82.62 / 02.99.13.00.68 ;

Réservation obligatoire avant le 9 mars 2018 .
Seules les réservations d’hébergement faites par le RSSM donneront accès aux activités.
Chèque (à l’ordre du RSSM) à renvoyer à :
Carole GILLET 5 La petite Lande 35140 GOSNE

(06.23.46.44.40).

PS : Seules les réservations accompagnées du chèque seront prisent en compte !
Nous acceptons les chèques vacances.
Remboursement si annulation avant le 1er Avril.
Passé ce délai, remboursement suivant relocation.
Pas de remboursement pour cause de météo capricieuse !

La présidente du RSSM // Carole GILLET
Doc WE RSSM 2018

Page 4

