
 

Pour tout renseignement, contactez : secretairegeneral.ed@gmail.com, Isabelle ou Delphine vous 

répondront  

LES JOURNEES D’AVIGNON 2, 3 et 4 octobre 2020 
A l’YMCA - 7b chemin de la justice - 30400 Villeneuve-lès-Avignon 

Bulletin d’inscription (du vendredi à 18h au dimanche à 13h30) 

Nom Prénom :                                                                                                Académie :                                                   
 
Adresse mail :                                                                                                N° de mobile :                                                  
 
         Je me rendrai au centre YMCA par mes propres moyens 
         J’arriverai à la gare Centre d’Avignon le 2/10 à                      (prendre le TER à partir de la gare TGV, 4     
minutes, 1,60€) Vous serez accueillis en gare centre et conduits au centre YMCA de Villeneuve-lès-Avignon par 
un membre de l’association 
 
Hébergement : vous choisissez  

• Un hébergement en hôtel (recherche personnelle) 

•  Le séjour en pension complète à l’YMCA : chambre 2 nuits, 2 petits déjeuners, taxe de séjour, 4 
repas, les pauses café, participation aux frais : 145 €                   
Supplément pour chambre individuelle + 15 €/jour = 30€      
Draps fournis mais pas les serviettes de toilette (2€ en supplément) 

• Le séjour sans hébergement avec repas au choix  
 
Repas : cocher les repas pris à l’YMCA, quelle que soit la formule choisie ci-dessus (le prix concerne ceux qui 
ne prennent pas l’hébergement) 
 
                Vendredi soir ……..15 € 
 

 Samedi midi …………15 € 
        
                Samedi soir............ 25 € maximum (buffet festif à l’YMCA) 
                 
                Dimanche midi .......15 € 
        

 Participation aux frais ..... 15 € (séjour sans hébergement) 
 
TOTAL à régler :                              €     (le règlement se fera sur place, le tarif du séjour sera ainsi ajusté au 
nombre de repas cochés ci-dessus) 

Pour rappel, vos frais de déplacement seront remboursés par E&D à hauteur de 50€ 
 

Bulletin à renvoyer  avant le 10 septembre : Par mail à :  secretairegeneral.ed@gmail.com 
Par courrier à : Delphine Dumont – 120 rue Pierre-Auguste Renoir – 84000 Avignon 

 
Au plaisir de vous retrouver bientôt, venez nombreux !             Françoise Sturbaut, présidente E&D 
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