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AAARRRMMMBBBOOOUUUTTTSSS---CCCAAAPPPPPPEEELLL   
 

PASSAGE DES DEGRÉS – Dimanche 11 Septembre 2022 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

A PROXIMITE 
 

 
 

Hôtels sur le site (chiens admis) : 

PREMIERE CLASSE :  Le Lac – 59380 ARMBOUTS-CAPPEL 
 Tél : 08.92.70.72.47 / Fax : 03.28.64.90.72 
 dunkerque.armboutscappel@premiereclasse.fr 
 

CAMPANILE : Bordure du Lac - ARMBOUTS-CAPPEL 
 Tél : 03.28.64.64.70 / Fax : 03.28.60.53.12 
 dunkerque.armboutscappel@campanile.fr 
 

HOTEL DU LAC 2 rue du Lac – 59380 Armbouts-Cappel 
 Tel : 03 28 60 70 60 

 

SUR PLACE 

Possibilité de dormir sur place (sur terrain engazonné) attention pas d’électricité 

Accueil le samedi après-midi à partir de 16h00 

 

LE DIMANCHE VENTE DE 

Sortie 19a Armbouts-Cappel Le Lac 

Lac d’Armbouts-Cappel (rue du Lac) 

59380 ARMBOUTS-CAPPEL 

GPS : N 50.99288° 

          E   2.34324° 

sandwichs 

boissons 

gâteaux 
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REPAS 
 

REPAS SAMEDI SOIR Attention place limité sous le chapiteau !!! 
 

L’association Littoral Horizon Terre-Neuve, vous propose de partager un repas convivial le samedi soir au prix de 20€ 

par personne comprenant un apéritif, un plat au choix (couscous ou tartiflette), une boisson, un dessert et un café. 
 

Si vous souhaitez participer au repas merci de renvoyer le talon réponse ci-dessous avant le dimanche 4 septembre 
2022. Règlement sur place 

 

REPAS DIMANCHE 
 

L’association LITTORAL HORIZON TERRE-NEUVE vous offre la possibilité de réserver des sandwichs (1/2 
baguette) au choix : 

�  pâté, cornichon  

�  surimi, salade  

�  thon, salade 

�  jambon, beurre  

�  camembert  
 

Menu : Sandwich, petite bouteille d’eau et une part de gâteau au choix  
 

Dans ce cas, veuillez retourner le talon réponse par mail au plus tard le dimanche 4 septembre, règlement sur place  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coupon de réservation repas du samedi soir  Couscous ou tartiflette 

Participe à la soirée :   oui      non      Dort sur place :   oui    non   (nbre de personne :       )  

Pour les personnes dormant sur le site, l’association offre le petit déjeuner du Dimanche, merci de nous 
indiquer si vous petit- déjeuner avec nous et le nombre de participants. 

Petit déjeuner pris avec l’asso :   oui      non         Nombre de participants :……. 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Souhaite réserver……Couscous :…………… (nombre de repas)  x 20 euros l’unité 

  Ou Tartiflette : …………… (nombre de repas)  x 20 euros l’unité 

Pour un montant total de …………  Euro 

 

Coupon de réservation repas du dimanche  Sandwichs 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Souhaite réserver  

Sandwich seul  3€50 Menu  5€00 

�  pâté, cornichon  (quantité :         ) �  pâté, cornichon (quantité :         ) 

�  surimi  (quantité :        ) �  surimi  (quantité :        ) 

�  thon   (quantité :         ) �  thon  (quantité :         ) 

�  jambon, beurre  (quantité :         ) �  jambon, beurre (quantité :         ) 

�  camembert  (quantité :         ) �  camembert (quantité :         ) 

 

Pour un montant total de ……… .  Euro 

Merci de renvoyer vos réservations au plus tard pour le dimanche 4 septembre 2022 à 
l’adresse suivante : jb.stef@orange.fr 

Réservez vos 

sandwichs  

3€50 

20€

Menu 

5€00 


