
Inscription à l’itinérante 2022 : Vers les plages du débarquement. 

Une itinérante à la fois culturelle, bling-bling, et Bidochon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Du dimanche 07 au mardi 14 août 2022  

Organisateurs 

Yves Goujon 06 60 16 29 95     yves.goujon@live.fr 

Serge Lacroix 06 88 32 01 55    serge.lacroix@laposte.net 

Pré-inscription – Compléter ce document qui nous permettra de confirmer aux campings et lieux de visite le 

nombre total de personnes. Nous devons limiter à 15 le nombre d’attelages, ceci pour tenir compte des 

possibilités d’accueil des campings. Les premiers inscrits auront la priorité. 

A renvoyer pour le 05 juin dernier délai 

Inscription à l’itinérante 2022 :   

 

Nom ………………………………                                          Nbre d’adultes : ….. 

                                                                                                    Nbre d’enfants :  ….. 

Prénom ……………………………………………                 Nbre de chiens : ……... 

N° d’adhérent ……………………………………                  Electricité au camping : OUI / NON 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

N° de tél portable :  .…………………………… 

 

Matériel ancien (tente, caravane ou CC) :   ……………………………………………………………. 

 

 

mailto:yves.goujon@live.fr
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Jour d’arrivée à Pierrefonds:  7 ou 8 août (entourer la bonne date) 

Nbre de nuits ….. pour le camping de Pierrefonds 

34, rue de l’Armistice 

60350 Pierrefonds 

03 44 42 80 83 

 

Environ 20 € / nuit 

pour un couple 

07 aout : accueil des participants 

08 août : visite libre du Château de Pierrefonds 

http://www.chateau-pierrefonds.fr/ 

Visite libre de Compiègne et de son château. 

Musée de l’armistice. 

http://www.musee-armistice-14-18.fr/ 

Partie de pétanque. 

 

 

Oui/ non 

 

 

Oui/non 

Nuits des 9 et 10 août à Dangu. 

Camping municipal de l’Aulnaie 

Rue du fond de l’Aulnaie 

27720 Dangu 

02 32 55 43 42 

Visites libres aux alentours. Château de Gisors. 

Eglise de St Gervais. 

 

Environ 21 / nuit pour un 

couple 

Nuits des 11, 12 et 13 août au camping Lisieux 

9, rue la vallée 

14100 Lisieux 

02 31 62 36 37 

Environ 23 €/ nuit 

pour un couple 

12 /8 Visite libre de Lisieux 

13/8 Promenade en voiture à Touques, Deauville Trouville, Villers-sur-Mer, Houlgate et 

Cabourg. Départ à 10heures. Pique-nique sur la plage. 

14/8 Visite du musée du camembert. 

https://www.museeducamembert.fr/informations-pratiques/ 

 

 

 

oui/non 

 

 

Oui/ non 

entre 3 et 7 euros par 

personne selon les choix de 

dégustation 

 

 

14 août. Départ dans la matinée pour rejoindre l’estivale.  
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