ASSOCIATION des USAGERS de la PLAGE du HAVRE
84, rue Anatole France 76600 LE HAVRE
Téléphone : 06 46 47 80 82
courriel : auph@orange.fr

Sortie « Hors des galets du HAVRE »
le dimanche 24 juin 2018
Maréis - ETAPLES SUR MER

59 PLACES maximum.
Deux adhérents par cabane : Prix par personne : 55 €
Plus de deux par cabane ou non adhérent, prix : 83,50 €
(prix facturé par PERIER)
Les bulletins d’inscription sont disponibles à la cabane de
(13/4).

Mado

L’inscription sera affective lors du règlement uniquement par chèques
bancaires à l’ordre de l’AUPH.
Possibilité de payer en deux fois. – deux chèques remis à l’inscription,
un encaissé à l’inscription, l’autre après la sortie.

DEPART : 6 h 15 du parking stade Jules DESCHASEAUX : Route en direction d’Etaples-sur-Mer. Visite du Centre de Découverte de la Pêche en

Mer « Maréis », véritable musée-aquarium unique en France. Guidé par un ancien marin-pêcheur, vous apprendrez toutes les ficelles du métier, depuis
l’apprentissage d’un nœud de marin à la vie d’un port de pêche et la consommation responsable du poisson, grâce à un parcours ludique et surprenant faisant appel à
tous vos sens ! Dégustation de spécialités de la mer typiquement locales.

Déjeuner dans un restaurant à Etaples-sur-Mer.

MENU

Tatin de hareng et son jus fumé
Marmite de poisson à l'Etaploise et sa jardinière
Fromage
Tarte Bourdaloue
Vin rouge ou blanc ou rosé à discrétion
Eau - Café

Après midi : Découverte de la Baie de Canche : 2 anciens pêcheurs vous accueillent à bord du bateau-promenade pour une balade commentée sur la Canche.

Vous découvrirez des oiseaux migrateurs et aurez peut-être la chance d’apercevoir les phoques qui aiment venir se prélasser sur les bancs de sable de l’estuaire.
Puis petit temps libre avant le départ. RETOUR à 16 h. pour LE HAVRE (heure d’arrivée prévue vers 18 h 45).

Bulletin à joindre avec votre paiement
Renseignements obligatoires demandés par PERIER (liste à remettre à PERIER avant le départ).
NOM

Prénom

Numéro téléphone

Date de
naissance

Nationalité

N° Tél. = Contact
urgence (amis ou famille)

