
 

JOURNEE DETENTE « CABANE DE CHASSE »  

BOULZICOURT 

JEUDI 28 juillet 2022 

(avec pique-nique tiré du sac) 

 
 

9 h. Rendez-vous pour les marcheurs ; place centrale – (Pour plus de renseignements, contacter 

             Jean-Marc Bourgery : 06.85.79.02.73 

 

Entre 11 h. et 11 h.30 : Rendez-vous pour les non-marcheurs ; place centrale 

 Pour les retardataires : à la sortie du village, prendre, à gauche, la rue Lambette,                  

puis, à droite, la rue de Montcornet,  la remonter jusqu’au bout, entrer dans le bois et suivre le 

chemin qui arrive à la cabane. 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

Participation : 

 

Adhérents :  gratuit (la location de la « cabane de chasse » est prise en charge par l’ANR08) 

Non-adhérents :3,00 € par personne à régler sur place 

 

Afin d’organiser au mieux  cette journée, merci de nous faire connaître votre participation  

avant le 15 juillet 2021  à : 

 

Jean-Marc BOURGERY – 38 rue Léon Charpentier – 08200 SEDAN 

Soit par téléphone : 03.24.27.29.10 ou par e.mail : jean-marc.bourgery@orange.fr ou par courrier 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN REPONSE – JOURNEE DETENTE à  BOULZICOURT LE JEUDI 28 JUILLET 2022 

A  nous faire parvenir avant le 15 juillet 2021 

 

NOM ________________________________PRENOM : __________________________ 

 

NOM ________________________________PRENOM : __________________________ 

 

Je souhaite participer à cette journée : …………….OUI ……………….NON 

 

Nombre de personnes : ………… 

 

Si vous souhaitez un co-voiturage, veuillez contacter : Michelle Golec, 03.24.57.10.47 

Votre Programme : 
 

Le matin : Balade d’environ 10 km sur les conseils de Jean-Luc  
       Nicolas. 
 

Après le pique-nique, vous aurez, au choix : 
 

Une nouvelle petite balade ou jeux de société :  
scrabble, jeux de cartes, etc … ou pétanque (apporter vos boules !). 
 

En cas de pluie (ce qui est rare dans les Ardennes), possibilité de 
 pique-niquer à l’intérieur de la cabane. 
Il n’est pas nécessaire d’apporter tables et sièges 
C’est une « cabane de luxe » avec toilettes, eau courante, électricité 
etc.etc… 

 

 


