Votre Club social Champfleury vous invite à une sortie aux pommes
en famille et entre collègues à la Ferme Genest de St-Nicolas,
le 29 septembre prochain.
À l’horaire :
Début de la cueillette des pommes et des activités à partir de10h et jusqu’à 15h.
Entre 12h et 13h30 seulement :
Diner sur présentation des coupons à la salle réservée pour nous.

La sortie aux pommes comprend :
✓ 1 Coupon pour le trampoline pour la journée / enfant
✓ 1 Coupon pour 1 tour dans le train des vaches / enfant (entre 2 et 9 ans)

✓ Diner 2 maïs chauds/personne, un dessert (galette aux pommes)/personne,
breuvage NON-INCLUS
✓ Terrain de jeux avec animaux
✓ Sentier pédestre avec énigmes
✓ Mini piste d’hébertisme
✓ 1 Sac de pommes de 10 lbs / inscription

Prix :

5$ / adulte membre (inclus le sac de pommes et le diner)
*pas de coupon pour les activités enfants

10$ / famille (2 adultes et max 3 enfants)
*Inclus le sac de pommes, les coupons pour les activités des enfants et les diners

Adulte supplémentaire : 5$
*Inclus le diner seulement, pas de sac de pommes supplémentaire.

Enfant supplémentaire :

5$

*Inclus le diner et les coupons pour les activités des enfants, pas de sac de pommes supplémentaire.

Pour vous inscrire, complétez le formulaire en ligne sur le site du Club social Champfleury avant le
21 septembre 2019 et effectuez votre paiement par VEP
Immédiatement, sans quoi votre inscription ne sera pas acceptée.
La Code VEP à inscrire : POMME suivi de vos initiales.

Veuillez noter qu’aucune annulation, ni aucun remboursement ne sera possible.
N.B. En cas de pluie ou d’absence : Les coupons de sac de pommes sont valides jusqu’à la fin
septembre et/ou si disponibilité des pommes.
Par contre, les coupons repas et activités ne sont valide que la journée du 29 septembre seulement.
Remise des coupons
Lévis : Lundi le 23 septembre de 11h30 à 12h00 seulement au local du club social, 200 des Commandeurs, 2e
étage en face des ascenseurs.
Québec : mardi le 24 septembre de 11h45 à 12h seulement en face de l’ascenseur du 6e étage

