
  
 
 
 

 

 

 

   
   
Organisateurs : Louise et Dorian STEVENS -tel 07 64 15 87 44 

Adresse du camping : 8 Rue de Hailles, 80110 Moreuil 

Le camping qui nous accueillera pour cette sortie est un petit camping 

privé situé à Castel (80110) à 30min d’Amiens, où se trouvent tous les 

commerces dont nous pourrions avoir besoin (4km). Les propriétaires 

se sont engagés à faire de la place afin que nous soyons le plus 

ensemble possible.  

Programme : 

Vendredi et Samedi matin : Arrivées  

Samedi soir :  

Soirée chez les organisateurs à Louvrechy (80250), 

18 rue du croquet 

-Apéritif  

-Repas Pizza au feu de bois (10€/pers) 

-Dessert : Tiramisu (3€/pers)  

 
PS : comme pour un repas commun 

au camping, merci d’apporter  

votre vaisselle ☺ 

 

 

 

 

 

Au vu de la situation sanitaire nous ne proposons pas de visite mais voici quelques idées 

d’activités possibles à faire dans les environs : 

 

*Brocante permanente Camon :  

94 rue du Général de Gaulle 80450 Camon  

*Communautés Emmaüs : 

174 rue lucien barbier 80450 Camon 

*Terrain d’aventure  

54 Allée des Cytises  

80250 AILLY SUR NOYE (Accrobranche, 

laser-Game extérieur etc.…) 

* Jardin de Lucine 

Face au 43, rue Jules Ferry 80110 
BERTEAUCOURT-LES-THENNES 
+ 33 (0)6 09 61 68 75 

 

* Commerces à Moreuil, 4km  

 

TARIFS  
Saison 

Basse 

Adulte 3 € 

Enfant 

(jusque 7 ans) 
2,5 € 

Emplacement 

(tente, 

caravane) 

4 € 

Branchement 

électrique 

(6A) 

4 € 

Animal 1 € 

Sortie à Castel(80) du 18 au 19 Septembre 2021 



 

Bulletin d’inscription : (à retourner dans les meilleurs délais à Dorian et Louise 

STEVENS par mail : louiseetdorian@gmail.com) 

Nom :  

Prénom : 

N° adhérent RCCF : 

Matériel de camping : 

Arrivée prévue ( date et heure) : 

Départ prévu (date) : 

Nombre de personnes adultes et enfants : 

Nombre de personne au repas Pizza : …… (10€ /personnes) hors boisson (à prévoir) 

Nombre de dessert : ……..(3€/personnes) 

Tel : 07.64.15.87.44 
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