
Du  02 au 04 juin 2023
Arrivée le 02/06 à partir de 18h00

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom de famille:………………………………………………………………………………………………..
Nombre d’adultes:……………………………………………………………………………………………..
Nombre d’enfants (2 à 18 ans):…………………………………………………………………………….
Soit un règlement de ………….euros en espèce ou par chèque à l’ordre de l’AFPV, à 
joindre avec le bulletin d’inscription avant le 12 mai, à envoyer ou à remettre à Luc-
Antoine. 

Association Famille Protestante de Vichy
16 rue de l’Est
03200 Vichy

eglisevichy@gmail.com
09 54 42 17 23
eglisevichy.fr

………………………………………………………………………..

Tarifs: 
. Participation minimale :
30€/adultes
12€/enfants de 2 à 18 ans
Gratuit pour les – de 2 ans
(Possibilité de participer davantage,
coût réel estimé : 60 € par personne)

Lieu :
Le temps des Vacances
19 Rue du Puy Chazel
63460 JOZERAND

En voiture :
Par l'autoroute A71 :
Prendre la sortie 12.1 "Combronde", puis continuer tout droit sur 500 m, au rond point prendre 
la deuxième sortie (D2144) et continuer sur 1.3 km, au carrefour, prendre à droite sur Piory (D207)
et continuer sur 2.3 km, tourner à gauche dans Jozerand, suivre les panneaux d'indication
"Centre de vacances et de repos".
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