WEED END DU 15 AOÛT 2017
En Angleterre
SAMEDI 12, DIMANCHE 13 ET LUNDI 14 AOUT 2017
Championnats du monde d’athlétisme
WE Sportif
Footing ou marche de 10km dans le KENT

WE Culturel
Visite de Canterbury et de Londres

WE EVENEMENTIEL
Championnats du monde d’athlétisme à Londres

WE GASTRONOMIQUE.
Visite de la brasserie Shepherd Neame à Faversham

DEPLACEMENT CANTERBURY
SAMEDI 12, DIMANCHE 13 ET LUNDI 14 AOUT 2017
En 2012, l’EFS Reims athlétisme et le comité de jumelage Reims/Canterbury avaient organisé un WE pour
les jeux Olympiques de Londres.
Cette année nous vous proposons de nouveau un déplacement à Londres pour assister à la dernière
journée des championnats du monde d’athlétisme. Cette journée est riche puisque qu’elle consacre la
matinée aux épreuves de marche (dont le 50km avec Yohann Diniz) qui se déroulent sur le Mall devant
Buckingham Palace. De plus nous envisageons d’obtenir des places pour la dernière journée des
championnats du monde au stade Olympique de Londres.
Pour compléter cette journée, nous vous avons concocté un programme des plus diversifiés et alléchants
pour profiter au maximum d’un WE dans la région du Kent « le jardin de l’Angleterre » et plus
particulièrement de la ville de Canterbury.
Durée 3 jours et 2 nuits à l’Université du Kent à Canterbury
Groupe minimum de 32 personnes.
295€* pour les adhérents de l’EFSRA (15€ supplémentaires pour les non-adhérents – assurance)
Le prix comprend le déplacement en car, les traversées en Ferry ou Shuttle, les deux nuits avec petitdéjeuner à l’université, le repas du samedi soir à l’université, la formule visite - repas à la brasserie à
Faversham, le déplacement en car pour la journée à Londres.
1er versement à l’inscription : 100€ avant le 1er mai 2017.
2ème versement : 100€ au 1er juin 2017.
3ème versement : 95€ au 1er août 2017.
* si nous sommes moins de 40 participants un supplément de 20€ sera demandé au dernier versement.

Programme du Week-end du 12 au 14 août 2017

Programme :
- Samedi 12 août :
Départ à 6h30 du parking René Tys pour Calais ; traversée en Ferry.
Arrivée à Folkestone puis direction WHITSABLE, station balnéaire très agréable ; déjeuner (tiré du
sac ou possibilité de se restaurer sur place - sur le port nombreux étals de pêcheurs proposant
fruits mer ou poisson et de délicieux fish and chip).
Vers 14h-14h30 départ pour Canterbury en marchant ou en courant sur un parcours de 10 km sur
le tracé de l’ancienne ligne de chemin de fer qui reliait la côte à Canterbury ; l’arrivée se fait à
400m de l’université.
Il y aura aussi la possibilité de faire le trajet en car pour ceux qui le souhaiteraient.
Installation à l’université avant la traditionnelle visite de Canterbury
Réception à la mairie vers 18h00.
Repas vers 20h00 à l’université.

- Dimanche 13 août :
Départ pour Londres en car à 7h après un petit déjeuner pris à l’université.
Dépose au centre de Londres puis nous irons nous positionner sur le parcours du 50km marche aux
alentours de Buckingham Palace pour supporter notre champion Yohann Diniz.
Repas libre midi et soir.
Visite guidée de Londres entre 14h et 17h00.
 En option : à 18H00 départ en Métro pour le stade olympique de STATFORD pour la
dernière soirée du Championnat du monde d’athlétisme. Il faut compter entre 100 et 150€
l’entrée au stade (à ce jour le nombre de places disponibles est inconnu).
 Pour ceux qui ne se rendront pas au stade, temps libre dans Londres
Pour tous, départ du stade à 23h pour rejoindre l’hébergement à Canterbury.

- Lundi 14 août :
Départ de l’université vers 10h.
Direction Faversham, à 11h45 visite de la brasserie et déjeuner.
Vers 14h30 départ pour CHILHAM ou magasins d’usine à Ashford.
Départ de Folkestone vers 17h. Arrivée à Reims vers minuit
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Pour valider l’inscription un premier versement de 100€ puis un deuxième versement de 100€ et pour finir un
troisième versement. ATTENTION le 1er versement est encaissé et ne peut être remboursé après l’encaissement du
2ème versement (1er juin 2017). Le 2ème versement ne peut être remboursé après le 14 juillet et le 3ème versement ne
peut être remboursé après le 2 août 2017.

Chèque N° 1 avant le 1er mai:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Chèque N° 2 avant le 1er juin:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Chèque N° 3 avant le 1er août :…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lu et approuvé date et signature

