
 CONCENTRATION AUX ANDELYS
La Seine des impressionnistes

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021

Les Seinomarins vous accueilleront, à partir du vendredi  (dès 16h), au Camping de l'Ile des Trois 
Rois – 1,  rue Gilles Nicolle – 27700 LES ANDELYS – 02 32 54 23 79
site : www.camping-troisrois.com       e-mail : campingtroisrois@aol.co
Chacun s'occupe de sa réservation, emplacements ou mobil-homes, auprès du camping en 
précisant «je fais partie du groupe tandem ACT».
Pour les mobil-homes, il est recommandé de réserver dès maintenant en précisant «je fais partie 
du groupe tandem  ACT»

PASS SANITAIRE OU TEST PCR DE MOINS DE 48 H OBLICATOIRE POUR LE 
CAMPING ET LE RESTO

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Nous emprunterons une partie du circuit de «La Seine à vélo» (environ 65 km.) en direction de 
Léry-Poses. (pique-nique sur la base de Loisirs). Parcours bucolique qui longe la Seine à l'aller et au
retour en traversant des villages eurois typiques.
Le soir apéro selon la formule «auberge espagnole». Possibilité de dîner au restaurant (25 € par 
personne)

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

Visite du village de GIVERNY, le village de Monet et des impressionnistes ; pique-nique tiré des 
sacoches. (environ 60 km.)
Visite gratuite du jardin du musée. Les amoureux de peinture pourront visiter le Musée des 
impressionnistes.  (www.mdig.fr)  - entrée à la charge des participants
Le village se visite à pied. Parking à vélo sécurisé.

Les organisateurs et l'ACT-TCF déclinent toute responsabilité en cas d'accident mettant en cause un vélo ou un tandem 
électrique non conforme à la législation en vigueur. Toutes les conséquences juridiques et financières d'un accident 
seraient donc à la charge du propriétaire du cycle non conforme. Les orgnisateurs attirent votre attention sur les 
difficultés de dépassement des pelotons trop compacts par les automobilistes. Veillez à ménager des places libres entre 
les tandems afin de permettre aux véhicules de se rabattre. TOUS RESPONSABLES DE NOTRE SECURITE.

Contacts  : Alain FLAHAUT -            T. 02 35 75 32 68 - 06 79 77 83 45
       Michel LEROY -               T. 02 35 23 49 12 - 06 62 57 49 12

      Alain DANIEL -                T. 02 35 60 59 69 - 06 17 36 36 41
      Gérard ROUDERGUES -  T. 06 45 39 41 29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin réponse à retourner à  A. FLAHAUT, 4, le vert Vallon – 76770 MALAUNAY
avant le 31 août 2021, accompagné du règlement (chèque libellé à l'ordre de l'ACT-TCF)

NOM Prénoms
Adresse

repas du samedi soir :      25 € x         =

http://www.camping-troisrois.com/
http://www.mdig.fr/

