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Assurance	R.C.P.	 	 	 	 	 	 Garantie	financière	:	GROUPAMA	 	 	 Le	17/10/2022	
WTW-GROUPAMA	:	Immeuble	Quai	33	-	33/34	quai	de	Dion	Bouton	–	 	 Assurance-crédit	&	Caution	
CS	70001	-	92814	Puteaux	Cedex							 	 	 	 	 132	rue	des	Trois	Fontanot	-	92000	Nanterre	

	
NOTICE	D’INFORMATION	

Week-end	Marche	Nordique	«	Le	Lac	de	l’Ailette	»	du	01	au	02	avril	2023	
N°	NG-2023-03	

	
La sortie est ouverte aux adhérents du CNRP, inscrits à l'activité marche nordique et titulaires de la licence FFRandonnée 
2022-2023 avec l’assurance RC. Si places disponibles, ouverture possible à d'autres licenciés FFRandonnée. 
Nombre de participants : 25 au minimum, 30 au maximum. 
Date : du samedi 1 Avril au dimanche 2 Avril 2023. 
Déplacements : voitures personnelles avec covoiturage 
Matériels : Bâtons de marche nordique  
 
RECOMMANDATIONS 
Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la marche nordique pour apprécier pleinement ce séjour et de penser à 
l'équipement de base du marcheur. Ne pas oublier d’emmener ses bâtons. 
Je m’engage sur l’honneur à participer avec bonne humeur à l’intégralité des réjouissances (repas au restaurant, etc… ainsi qu’aux 
marches nordiques). 
 
PROGRAMME 
Samedi 1 Avril : Rendez-vous sur le parking du C/C Champy à 7h45 pour un départ à 8h00. Etape à Soissons (02). Se garer sur 
le parking Saint-Christophe et rejoindre l’Office de tourisme pour une visite guidée « Au fil des rues ».  
Pique-nique personnel à prévoir sur les berges de l’Aisne, sinon à l’hébergement (si météo défavorable). 
Installation dans les chambres. 
Départ à pied de l’hébergement à 14h30 pour une marche nordique de 10 Km « Voie verte autour du bassin de Monampteuil ». 
Retour à l’hébergement. Départ en voiture à 19h30 pour le restaurant « Ma belle Provence » à Pargny-Filain. 

Menu prévu (apéritif, vin, eau en bouteille et café ou thé inclus) 
   Entrée au choix 

o Salade de saumon fumé  
o Assiette du bûcheron (jambon des Ardennes + terrine) 

Sorbet arrosé à la cerise 
   Plat au choix 

o Filet de carrelet sauce citron 
o Suprême de poulet sauce forestière 

   Assiette de salade et ses fromages 
   Dessert 

o Moelleux au chocolat 
o Nougat glacé 

 
Dimanche 2 Avril : Après le petit-déjeuner, départ à 8h30 pour Neuville-sur-Ailette pour une marche nordique de 11 Km « De 
Neuville à l’Abbaye de Vauclair ». Repas à 12h15 au self-service de l’hébergement. (menu unique, hors boisson). Départ en voiture à 
14h pour Septmonts, pour une visite guidée des vestiges du château et de son remarquable donjon classé. Promenade dans le parc 
et l’arboretum. Retour à Noisy le Grand vers 18h30/19h. 
 
HEBERGEMENT 
Chambre 2 personnes avec salle de Bain et WC, draps et linge de toilette fournis. 
 

FAMILLES	RURALES	AISNE	
21,	rue	de	la	Chaussée	romaine	
02000	MONAMPTEUIL	
( 03 23 23 48 49 

RENSEIGNEMENTS 
Jacques  ( 06 17 04 05 15 
Martine L ( 06 18 13 43 33 

 
COUT DU SEJOUR 
Le coût du séjour est fixé à 120 € par personne en chambre double, 

1ter, place des martyrs de la Résistance 
et de la Déportation 
93110 Rosny-sous-Bois 
' 01.48.54.00.19 
Internet : https://www.randopedestre93.fr 

C.N.R.P.	
Club	Noiséen	de	Randonnée	Pédestre	
Association	loi	1901	-	Agrément	Jeunesse	et	Sports	:	
93SP329	-	Affiliée	FFRandonnée	
Siège	social	:	3	rue	des	Mastraits	
93160	NOISY-LE-GRAND															' 06-71-82-84-22		
E-Mail:	guy.bonnin93@gmail.com	
Internet	:	http://www.cnrp93.com	
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Ce prix comprend : 
• La nuitée, le dîner du samedi soir, le petit-déjeuner et le déjeuner du dimanche midi avec la taxe de séjour incluse. 
• L'accompagnement du groupe de marcheurs par 2 animateurs CNRP.     
• Le coût des 2 visites guidées.  
• L’immatriculation tourisme  

 
Ne sont pas compris 

• Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages, assistance rapatriement). 
• Le voyage A-R, jusqu’à Monampteuil et les déplacements sur place basés sur le covoiturage 
• D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris". 

 
PREINSCRIPTION 
Les préinscriptions seront ouvertes à compter du 7 Novembre 2022, elles seront effectives dès réception du paiement de 120€ 
 au CNRP + assurance si choisie. Elles seront closes le 30 novembre 2022.  
Les préinscriptions seront validées le 1 Décembre 2022 par le C.A si besoin (plus de 30 préinscrits). Celui-ci se réunira alors en 
session extraordinaire pour faire les choix de la manière la plus équitable possible. Les organisateurs étudieront s’il est possible 
d’accroitre le nombre de participants, dans le cas contraire une liste d’attente sera constituée et ces adhérents se trouveront 
prioritaires pour les prochains séjours de même type.  
 
ASSURANCES FACULTATIVES 
L’assurance annulation est prise au niveau de la FFR et est fortement conseillée et doit être prise au moment de la 
préinscription 
Vous trouverez, annexées à cet envoi, ou sur le site CNRP93.com, les conditions générales relatives à ces assurances et le bulletin 
de souscription. Si vous souhaitez profiter de tout ou partie de cette offre, nous vous invitons à nous retourner le formulaire.  
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS 
Les participants seront regroupés pour constituer des équipages de 4 personnes par véhicule.  
(Environ 320 kms aller-retour Noisy-le-Grand / Monampteuil et différents déplacements sur place).  
 
Le responsable du week-end gérera la contribution de chacun au frais du déplacement (voir article 4.5 du Règlement Intérieur).  
Le coût du covoiturage est estimé à 21 € par personne, sur la base de 4 adhérents par voiture. 
COUT GLOBAL DU SEJOUR EVALUE : environ 141 €. 
 
PAIEMENTS 
120€. + montant de l’assurance par chèque, virement bancaire ou CB  
L’IBAN du club peut être obtenu auprès du président ou du trésorier. 
Les adhérents effectuant un paiement par virement ou CB, doivent impérativement indiquer le motif du paiement et avertir en 
parallèle par email les responsables du séjour. 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre du CNRP. 
 
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION AVEC ASSURANCES 

• Annulation faite avant le 25 février 2023 : restitution des sommes versées avec retenue de 30 € (frais de dossier). 
• Annulation entre le 25 février 2023 et le 17 mars 2023 : retenue de 50% du montant total du séjour. 
• Annulation postérieure au 17 mars 2023 : retenue de 100% du montant total du séjour. 

 
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION SANS ASSURANCES 

• Remboursement uniquement si un(e) remplaçant(e) est trouvé(e) avec retenue de 30 € (frais de dossier). 
 

INSCRIPTION 
Après réception de votre paiement, nous vous adresserons, en double exemplaire (CNRP et adhérent),  
le bulletin d'inscription proprement dit. Vous n’avez plus la possibilité de souscrire à différentes assurances (facultatives),  
car celles-ci sont normalement prises à la préinscription. Nous vous invitons à remplir les 2 exemplaires de façon identique  
(partie grisée) et à nous retourner, sous quatorze jours, l’exemplaire CNRP de ce bulletin revêtu de votre signature et des  
renseignements demandés. 
 
En vous souhaitant, par avance, un agréable séjour, je vous adresse mes cordiales salutations. 

 
L’équipe Responsable Tourisme 
 
 

PJ : Annexe 12bis. Obligation d’information des articles R211-6 et R211-12 du Code du tourisme  
Conditions générales de vente et notice sur les assurances consultables à la Permanence de l'Association ou sur le site de 
l’association  https://www.cnrp93.com/week-ends-semaines-et-plus 
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