
LES CRÊPES EN PROVENCE VERTE DU 
30 MARS AU 6 AVRIL 2020 

 
 

            ORGANISATEURS : Robin Marcel et Marie Thé 
 

Lundi 30 mars :   

Rendez-vous sur le parking du cimetière de Varages     

(N 43° 35’39’’   E 5°55’56’’) 

Accueil à partir de 16 h 

Apéritif sur à 18h 30 avec présentation de la sortie. 

 Nuitée sur le parking du cimetière  

 

Mardi 31 mars : Varages             
Matin visite du village et de la faïencerie  

Après-midi visite du moulin à l’huile                                      

Nuitée sur le parking du cimetière 

 

Mercredi 1eravril: St Julien le Montagnier, Riez 
Le matin Visite du Vieux village pittoresque 
de Saint Julien le Montagnier.  

L’après-midi visite du village de Riez 

Nuitée sur le parking aire de service à Riez.                                                                                                                

 

 

Jeudi 2 avril : Quinson 
Matin balade en bateau (si le temps le permet) 
dans les basses gorges du Verdon 

         Après-midi visite village de Quinson                  

Nuitée sur le parking du musée de la 
préhistoire 

 



Vendredi 3 avril : Quinson 
Matin : marche vers la grotte de la Baume         

Prévoir bonnes chaussures et bâtons  

Durée 4 heures dont 2h30 de marche aller-retour.  

Après-midi : balades ludiques au bord du Verdon.  

Nuitée sur le parking de la préhistoire. 

 

 

SAMEDI 4 avril:Quinson,Esparron de Verdon       
Matin visite du musée de la préhistoire                                             

Départ pour le camping de la Beaume à 
Esparron de Verdon       

Installation 

 

 

Piscine ouverte et couverte…n’oubliez pas vos maillots !         

   

 

 

 

Soirée PIZZA suivi du LOTO Gratuit           

Nuitée camping de la Beaume                                                    

 

Dimanche 5 avril : Camping de la Beaume 
                      Matinée libre 

  Après-midi : jeux, boules,…                       

    Travaux manuels : pliage de serviettes……. Etc.         

 
 



SOIREE CRÊPES 
 

   Déguisement souhaité sur le thème des régions métropolitaines.  
           (Alsace, Provence, bretagne, pays basque……etc.)           
 

 

 

                   Animation dansante par nos deux jeunes animateurs qui allumeront le feu.         

 

 

 

 

 

 

CREPES : comme l’an dernier nous vous demandons de 
prévoir votre pâte à crêpe, sucre, confitures, réchaud, 
poêle, spatule, louche, allumettes.     

       

 

 

Possibilité de louer un mobil home uniquement au camping de la Beaume (deux jours) 

Lundi 6 avril  
On se dit au revoir. 

Rendez-vous pour notre prochaine sortie : ESCAPADE EN FRANCHE COMTE 

Du 27 avril au 6 mai  

Organisateur Daniel Chambon. 

 

 

 

 

 



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

LES CRÊPES EN PROVENCE VERTE  

DU 30 MARS AU 6 AVRIL 2020 

 

Date limite d’inscription : le 7 mars 2020 

 

Prix par équipages de deux personnes tout compris : 230 euros  

Prix pour un équipage d’une seule personne :             140 euros    

Règlement à l’ordre de : Mme. GEOFFROY Evelyne 
L’Orée du Montalivet Bât.C 
53 Avenue Riviera 
06500Menton 
 

N’oubliez pas de remplir correctement le « contrat de vente de forfait touristique » 
recto-verso (document en pièce jointe). 


