
La Gymnastique Volontaire  
de Blois - La Chaussée St Victor – St Gervais la Forêt 

vous propose un séjour de remise en forme 

Pour plus de détails et télécharger la fiche d’inscription, consulter le site: 
www.gv-blois-lachaussee-stgervais.fr 

Date limite d’inscription: 
15 mai 2019	

A La Palmyre – Club Belambra  
« Les Mathes », près de Royan (17) 

du samedi 31 août 2019 
au dimanche 8 septembre 2019 
Pour 780 € tout compris 

Départ de Blois en minibus 
Au p rogramme cho ix d ’ac t i v i tés 
physiques, aquagym, longe-côte en mer, 
gym posturale, yoga du rire avec notre 
animateur Eric, 3 excursions 
Tout le détail sur le site Internet 

Ne pas jeter sur la voie publique	 IPNS	



Départ de Blois en minibus pour Royan. Tout le détail sur le site Internet. 

Inscription dès maintenant et avant le 15 mai 2019 
Réunion préparatoire obligatoire le mardi 4 juin 2019 

à la Maison Départementale du Sport, 1 rue de Châteaudun à Blois à 18:30 
Pour plus de détails, consulter le site: www.gv-blois-lachaussee-stgervais.fr 

Fiche d’inscription: Séjour de remise en forme à la Palmyre,  
du 31/08 au 08/09/2019 (une fiche par personne) 

 
Nom, Prénom:        Date de naissance 
Adresse: 
Numéro de licence: 
Tel fixe:    Portable:     Mel:    @ 
A envoyer avec 4 chèques à l’ordre de la GV (180€ le 15/04/19, 3*200€ le 15/05/19, le 15/06/19 et 
le 15/07/19, plus un chèque de 50€ pour les non licenciés (frais de dossier et licence) 
À l’adresse suivante: Séjour La Palmyre– GV de Blois – BP 50050 – 41913 BLOIS 

A La Palmyre – Club Belambra  
« Les Mathes », près de Royan (17) 

du samedi 31 août 2019 
au dimanche 8 septembre 2019 
Pour 780 € tout compris 

Ce prix comprend: les transports en minibus, l’hébergement (8 nuits, en chambre 
double), la pension complète du dîner J1 au petit-déjeuner J9, les boissons aux. 
repas, les activités sportives avec l’animateur GV, les activités Belambra, les 3 
journées d’excursion (02/09: La Rochelle, belle et rebelle; 04/09: l’île d’Oléron et le 
Fort Boyard (promenade en bateau); 06/09: bassin de Marenne, parc à huitres, 
dégustation et promenade en bateau), l’assurance multirisques (annulation, 
interruption de voyage et cas de force majeure), les pourboires. 
Ce prix ne comprend pas: le supplément chambre individuelle, les extras et les 
dépenses personnelles 	

La Gymnastique Volontaire  
de Blois - La Chaussée St Victor – St Gervais la Forêt 

vous propose un séjour de remise en forme 


