
Sports - 01/14 

Bouliste confirmé  ou  non 

                         venez vous amuser ! 

Inscription au COS en doublette formée 
 

Tirage au sort des équipes adversaires le jour du tournoi 
 

Les participants devront prévoir leurs propres boules de pétanque 
 

Récompense pour chaque participant  + coupe aux 3 meilleures équipes 



Carte COS ou pièce d’identité obligatoires à la montée du train 
Toute inscription à cette activité implique l’acceptation complète des clauses de  

notre assurance  annulation (document consultable à l’accueil du COS) 
Le Cos se réserve le droit d’annuler le séjour 

12/13 - fêtes et loisirs 

Transport A/R en TGV direct 2éme classeTransport A/R en TGV direct 2éme classeTransport A/R en TGV direct 2éme classeTransport A/R en TGV direct 2éme classe    
(départ samedi matin tôt (départ samedi matin tôt (départ samedi matin tôt (départ samedi matin tôt ----    retour dimanche  fin de soirée)retour dimanche  fin de soirée)retour dimanche  fin de soirée)retour dimanche  fin de soirée)    

Transferts A/R  gare/hôtelTransferts A/R  gare/hôtelTransferts A/R  gare/hôtelTransferts A/R  gare/hôtel    
Nuit en hôtel *** avec petit déjeunerNuit en hôtel *** avec petit déjeunerNuit en hôtel *** avec petit déjeunerNuit en hôtel *** avec petit déjeuner    
Pass transport de quartiers à quartiersPass transport de quartiers à quartiersPass transport de quartiers à quartiersPass transport de quartiers à quartiers    

    

T   a   r   i   f   s 

Adulte bénéficiaire 161 € - QF  au lieu de 269€ 

 - 12 ans bénéficiaire 109 € - QF  au lieu de 189€ 

Retraité 242 €   au lieu de 269€ 

(suppl chambre indiv : +50 €) 

La Braderie de LILLELa Braderie de LILLELa Braderie de LILLELa Braderie de LILLE est le plus important marché aux pucesmarché aux pucesmarché aux pucesmarché aux puces d’Europed’Europed’Europed’Europe et l’un des événements les plus connus en 
FranceFranceFranceFrance et au-delà des frontières. C'est l'endroit idéal pour dénicher la perle rare, faire sa récolte de bonnes affairesaffairesaffairesaffaires, 
mais aussi et surtout pour se plonger dans une ambianceambianceambianceambiance à l’image de la ville : chaleureuse, conviviale et festive, 
notamment à travers la dégustation des traditionnelles moules frites !moules frites !moules frites !moules frites !    
 
Entre deux et trois millions de visiteursEntre deux et trois millions de visiteursEntre deux et trois millions de visiteursEntre deux et trois millions de visiteurs arpentent les rues de la ville, au son de la musique 
et des nombreuses animations organisées, du samedi 14h au dimanche 23h... 


