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Jeudi 4 juillet 

APRÈS-MIDI DANSANT AU ROBINSON      Les rois de la piste 
Retrouvons-nous au cours d'un après-midi dansant et détente dans le 

parc du Robinson à Mézière-sur-Oise avec goûter (pâtisseries - boissons 

froides et chaudes) 

Vous pourrez aussi profiter des activités du grand parc privé au bord de 

l'Oise. 

 Programme 

14h00 Départ parking Place de la liberté St Quentin - Quai Gayant  

(Rendez-vous 10 minutes avant) 

14h30  Arrivée au Robinson 

18h00 Fin des festivités   Retour St Quentin Vers 18h30 

Prix de cette activité : 15€ (pour un minimum de 35 personnes)  

❖❖  IInnssccrriippttiioonnss  llee  mmeerrccrreeddii  2200  MMaarrss  aauu  cceennttrree  MMaattiissssee  ddee  1144hh0000  àà  1166hh0000    

Responsable Michel WATTELLIER - michel.wattellier@sfr.fr - 06 01 18 26 71 

 

 

Mardi 6 Aout               Refuge des phoques 
Baie de Somme – Le Crotoy St-Valery 

 

Arrivée au Crotoy, embarquement à bord du petit train qui 

relie Le Crotoy, Noyelles sur Mer jusque Saint-Valery sur 

Somme pour la découverte de la baie de somme. 

Déjeuner libre. 

Après midi libre pour découvrir St-Valery, la cité médiévale, les vestiges des remparts, les tours 

Guillaume, les petites rues pavées  et fleuries, l’église Saint-Martin  ou simplement pour flâner sur 

les quais qui bordent la Baie de Somme. Descendez par le quartier des marins et découvrez les 

charmantes maisons de pêcheurs toutes colorées. 

 

Programme 

8h00 Départ parking Place de la liberté St-Quentin - Quai Gayant  

(Rendez-vous 10 minutes avant) 

10h30  Arrivée au Crotoy 

11h00    Embarquement Petit train 

12h00 à 18h00 Libre à St-Valery 

18h00 reprise du bus à St-Valery     

Retour St-Quentin Vers 20h30   

 

Prix de cette sortie :  39€   

Comprenant le transport et la visite en petit train (pour un minimum de 35 personnes, maxi 52)  

 

❖❖  IInnssccrriippttiioonnss  llee  mmeerrccrreeddii  2200  MMaarrss  aauu  cceennttrree  MMaattiissssee  ddee  1144hh0000  àà  1166hh0000    

  
Responsable Michel WATTELLIER - michel.wattellier@sfr.fr - 06 01 18 26 71 

 

http://www.somme-tourisme.com/eglise-saint-martin/saint-valery-sur-somme/pcupic080fs00005
http://www.somme-tourisme.com/le-courtgain/saint-valery-sur-somme/pcupic080v504hr0

