
Planning du 4 juin 
 

- Arrivée à 10h15 à la base nautique de Cergy Pontoise (Plan d'accès) 

- 10h30 – 12h30 Parcours d’accrobranches 

- 12h30 – 14h Pique-nique, pensez à ramener de quoi manger, c’est très chère sur la base 

nautique et désolé les gars, mais l’alcool est interdit :-/ 

- 14h – 16h30 Activité libre + Rolling bubble 

- 17h – 18h Vague à surf 

- 18h30 Départ de la base nautique de Cergy-Pontoise pour rejoindre les filles au restaurant 

Hard Rock Café Adresse du restaurant 

- 20h30 -22h30 Repas prévu au Hard-Rock Café, voici le menu (les boissons ne sont pas 

incluses dedans !) que Camille nous a négocié : 

 
- 22h30 - 1H30 Salle privatisée dans un karaoké http://www.bam-karaokebox.com 

- 1h30 - ?? En fonction de la motivation de chacun on improvisera  

 

Tarifs : 
Nous sommes 11 personnes + 1 (Florent), pour les prix collectifs nous diviserons tous par 11 pour 

inclure la part de Florent 

 Ce que nous avons avancés : 

o AccroBranche + Rolling Bubble (Pack Cougar) = 345,6 -> 31,41/personne 

o Privatisation vague à surf = 225 -> 20,45/personne 

o Privatisation du karaoké = 300 -> 27,27/personne 

o Menu au hard-rock café = 246 -> 22,36/personne 

 Ce que vous payerez sur place : 

o Repas du midi à la base nautique, aux choix vous pouvez amener de quoi manger, 

sinon des snacks sont présents sur place. Bastien et Nicolas s’occupent du repas de 

Florent 

o Toutes les boissons consommées au restaurant Hard-rock café 

http://cergy-pontoise.iledeloisirs.fr/autres/acces-lile-de-loisirs
http://www.hardrock.com/cafes/paris/fr/
http://www.bam-karaokebox.com/


o Toutes les boissons consommées au karaoké 

Total par personne : 101,50€ 
Pour l’argent que nous avons avancé, si vous pouvez nous faire parvenir votre part, soit 101,50 au 

plus vite par virement sous le RIB ci-dessous, sinon en liquide ou chèque le jour J (préférence pour le 

virement) 

 

 

Affaires à prévoir : 
 Des affaires de rechanges 

 Des bonnes baskets 

 Un short de bain 

 Une serviette de plage 

 Une serviette de bain 

 Un pique-nique pour le midi 

 Si quelqu’un a une caméra go pro se serait cool ou un appareil photo étanche 

 Des dolipranes pour le lendemain matin 

 

 

  


