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CONCENTRATION DES CHÉRUBINS 
À SAINT-OMER (62)

Du 22 au 25 mai 2015

Bulletin d’inscription

Famille : ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..

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

Code postal : …………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Portable (utilisé pendant le séjour) : ………………………………………

E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………@……………………………………………………

Participants

N° Licence 2015
(joindre photocopie)

Nom Prénom
Âge

(pour les enfants) 
Club

Pour le bon déroulement de la manifestation, le nombre de participants est limité à 120 personnes.

1 - Droit d’inscription Prix Montant

Non licencié x 4 € (par famille)

Licencié FFCT Gratuit

SOUS-TOTAL 1 €

Hébergement

Le camping a une capacité de 50 emplacements. La capacité d’accueil des logements en dur est limitée à 70 personnes au total (Mobil-homes et gîtes).

Camping à Arques :

 Emplacement (tente / caravane / camping-car)

 Mobil-home* : ………………

Gîtes à Clairmarais* :

 Le Grand Saint-Bernard* : ………………

 Le Petit-Cœur* : ………………

 Le Crève-Cœur* : ………………

* Indiquer un ordre de préférence de 1 à 4 pour les logements en dur. Le plus rapide sera le mieux servi ! Sachez aussi que nous favoriserons la proximité par rapport au camping (Mobil-home, 

puis Gîte du Grand Saint-Bernard à 4 km, puis Gîte Petit-Cœur et Crève-Cœur à 10 km environ) si tous les logements ne sont pas pourvus.

N°DOSSIER

Réservé à l’organisateur

Amis Cyclotouristes
Saint-Omer
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Participation aux visites

2 - Visites guidées proposées Nombre Prix Montant

Maison de la Bataille
Adulte : x 3 € (16 ans et plus)

Enfant : x 1 €

Ferme du Schoubrouck
Adulte : x 2 €

Enfant : x 1 €

Maison du Marais
(visite et balade en bacôve)

Adulte : x 9 € (16 ans et plus) 

Enfant : x 3 € (4-15 ans)

La Coupole : le planétarium 3D
Adulte : x 5 €

Enfant : x 2 € (3 à 16 ans)

La Coupole : le musée d’histoire
Adulte : x 10 €

Enfant : x 10 € (ados)

SOUS-TOTAL 2 €

Règlements du droit d’inscription et des visites (TOTAL GÉNÉRAL ), par chèque à l’ordre de l’ACSO dès le retour du bulletin d’inscription

1. Versement de l’acompte par chèque à l’ordre de Camille Bourdon pour l’hébergement (les 3 nuits) avant le 31 janvier 2015 :

2. Versement avant le 31 Mars 2015 :

3. Sur place, il ne vous restera qu’à payer la taxe de séjour et le solde du logement pour les familles logées au camping (emplacements et mobil-homes).

Pour les personnes à l’étranger, souhaitant effectuer les règlements par virement bancaire, contactez les organisateurs.

Bulletin d’inscription et chèque(s) à retourner à :

Camille et Loïc Bourdon, 203 avenue des Églantiers, 59910 Bondues

cherubins.saint.omer@gmail.com - 06 86 90 86 25

TOTAL ACOMPTE HÉBERGEMENT= €

TOTAL 1 + 2 = €



 

 
 

 

Concentration des Chérubins  

En Pays de Saint-Omer (62) 

22-25 Mai 2015 

Descriptif 

   

Lieu : 

• Ville : Arques  

• Code postal : 62510 

• Adresse :  

Camping Municipal Beauséjour 

Rue Michelet 

Contact : 

• Nom : BOURDON 

• Prénoms : Camille & Loïc 

• Email : cherubins.saint.omer@gmail.com  

• Téléphone : 06 86 90 86 25 

• Club : « Amis Cyclotouristes de Saint-Omer » 

Page web : https://www.facebook.com/cherubins.saint.omer.2015 

 

Organisée par le club des Amis Cyclotouristes de Saint-Omer, la concentration des 

Chérubins s’adresse aux familles de toutes générations confondues, dès lors que 

participent des enfants âgés de quelques mois à 18 ans. L’organisation est faite de 

simplicité et de convivialité. Les participants restent autonomes et les enfants sont sous 

la responsabilité de leur famille.   

Pour cette nouvelle édition, la concentration des chérubins se déroulera au cœur du 

Nord-Pas-de-Calais dans la région de Saint-Omer, terre de confluence entre l’Artois (plus 

vallonné, que nous éviterons), la Flandre et la plaine maritime. 

Cette région, reconnue par les labels « Homme et Biosphère » de l’UNESCO et « Pays 

d’art et d’histoire » du Ministère de la Culture, est un pays d’eau où la rivière de l’Aa perd 

sa course dans le marais audomarois (qui fera l’objet d’une visite). Ce paradis de la faune 

et de la flore surprend par ses multiples visages. C’est aussi un pays vert entouré de 

forêts domaniales.  

 



Les parcours 

Les parcours au départ d’Arques (62) vous donneront l’occasion de découvrir le pays 

audomarois, situé dans le parc régional des Caps et Marais d’Opale. 

Les circuits adaptés aux enfants (30 à 40 km par jour) vous permettront d’emprunter 

des petites routes bucoliques. 

Afin d’assurer l’encadrement pendant les randonnées, des accompagnateurs adultes des 

« Amis Cyclotouristes de Saint-Omer » seront présents. 

 

Le programme 

Vendredi 22 mai 2015 :  

Accueil des participants au camping municipal à partir de 17h. 

 

Samedi 23 mai 2015 : « La Porte des Flandres » 

9h : Randonnée au nord-est de Saint Omer, pour rejoindre la commune de Noordpeene 

où nous visiterons la Maison de la Bataille (1677) qui causa l’annexion d’une partie de la 

Flandre à la France. Nous y pique-niquerons puis rejoindrons la ferme du Schoubrouck.  

19h : pot d’accueil. 

 

Dimanche 24 mai 2015 : « Le Marais Audomarois » 

9h : Cette deuxième journée sera consacrée à la visite de la Maison du Marais  

audomarois avec une balade en bateau. Dernier marais cultivé en France, exploité par 

une quarantaine de maraichers, c’est un lieu unique, pittoresque. Elle se terminera par la 

découverte des Faubourg du Haut-pont, le Doulac et les Faubourg de Lyzel.  

19h : pot des régions (chacun apporte une spécialité de sa région). 

 

Lundi 25 mai 2015 : « La vallée du papier et le centre d’histoire » 
 

9h : Randonnée vers le sud-ouest de Saint Omer, où nous pique-niquerons à la Coupole,  

musée de la seconde guerre mondiale et du début de la conquête spatiale, dans un 

bunker de l’Organisation Todt auquel est aujourd’hui associé un planétarium 3D.   

Fin de la concentration vers 15h. 



 

 

 

 

 

Concentration des Chérubins  

En Pays de Saint-Omer (62) 

22-25 Mai 2015 

 

Logements 
 

Camping Beauséjour à Arques    http://www.camping-arques.fr/ 

Le camping a une capacité de 50 emplacements et 4 mobil homes. Il est le point de départ des 

randonnées et c’est au camping que se dérouleront les animations de fin de journée (pot d’accueil, pot 

des régions). 

 

Tarifs  

Taxe séjour : 0.2€/jour/personne de plus de 13 ans, 

Douche : 0.5€/jeton 

Emplacement : 5.9€ + 3.9€/personne de plus de 7 ans + 1.9€/enfant de moins de 7 ans + 3.2€ pour 

électricité 

Mobil home 132 : (6 personnes) : 53€/nuit  

Mobil home 133 : (6 personnes) : 47€/nuit  

Mobil home 134 : (5 personnes) : 53€/nuit 

Mobil home 123 : (5 personnes) : 40€/nuit (hors eau chaude sanitaire) 

 

 

Gîte le Grand St Bernard à Clairmarais 

Le gîte a une capacité de 28 personnes (1 chambre de 6 personnes, 3 chambres de 4 personnes, 5 

chambres de 2 personnes), avec une salle de bain par chambre.  

Tarif pour le we des chérubins : 1050€ du vendredi 15h au lundi 11h, comprenant la location des 

chambres (hors linge), la salle à manger et une cuisine équipée et la vaisselle. S’il est complet, cela revient 

à  37€50 par personne pour les 3 nuits, hors taxe de séjour. 

Le linge (serviettes, draps) et le ménage du gîte peuvent être ajoutés en option, si vous le souhaitez. 

Il est situé à 4km du camping d’Arques. 



 

 

Gîte le Crève-Cœur à Clairmarais 

Le gîte a une capacité de 12 personnes (3 chambres de 2 personnes, 2 chambres de 3 personnes).  

Il comporte 1 salle de bain, 1 salle de douche et 1 wc, une cuisine et un séjour. 

Le tarif est de 300 € pour le we du vendredi 16h au lundi 10h. Cela revient, s’il est complet, à 25 € par 

personne pour les 3 nuits, hors taxe de séjour (0.65€ / personne / jour). 

Le tarif comprend les draps (lit faits) et le ménage des chambres. Les pièces de vie doivent être rendues 

propres. 

Il est situé à 10 km du camping d’Arques. 

 

Gîte le Petit Cœur à Clairmarais 

Le gîte a une capacité de 8 personnes (2 chambres de 2 personnes, 1 chambre de 4 personnes).  

Il comporte 1 salle de bain, 1 cabinet de toilette, une cuisine et un séjour. 

Le tarif est de 270 € pour le we du vendredi 16h au lundi 10h. Cela revient, s’il est complet, à 33.8 € par 

personne pour les 3 nuits, hors taxe de séjour (0.65€ / personne / jour). 

Le tarif comprend les draps (lit faits) et le ménage des chambres. Les pièces de vie doivent être rendues 

propres. 

Il est situé à 10 km du camping d’Arques (à proximité de la rue du Bottel Straete sur votre GPS). 

 

  
Photos : Mobil home au camping (à gauche) et chambre au gîte le Crève-cœur (à droite) 


