
PROGRAMME de la Fête du Club à Payolle

21 et 22 septembre 2019

Inscriptions ouvertes aux cafistes et leur conjoint (e) et leurs enfants (même non cafistes)  du 04 au 19 septembre
dans les locaux du club.

Lieu  : Auberge des 4 Véziaux, Route d'Hourquette d'Ancizan, Payolle, 65710 Campan

https://www.google.com/maps/place/Auberge+des+4+v%C 3%A9ziaux/@42.9430925,0.2735286,15z/data=!4m18!1m9! 3m8!
1s0x12a838caeca9f34d:0xfd93753a42507993!2sAuberge+d es+4+v%C3%A9ziaux!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.942937!4d0.2 80352!
3m7!1s0x12a838caeca9f34d:0xfd93753a42507993!5m2!4m1 !1i2!8m2!3d42.942937!4d0.280352  

Thème  : Habillez-vous en vert ET rose  (couleurs du marbre de Payolle!)

Programme : 

� Samedi : 

18h30 : Apéritif. Boissons offertes par le CAF, chacun peut apporter de quoi grignoter.

20h00 : Repas festif suivi d’une soirée dansante



Menus :

Carnivore : 
- Garbure complète

- Saucisses confites maison et cuisses de
canard confites

- Fromage de pays
- Dessert

- Vin
- Café

Végétarien :
- Garbure végétarienne

- Steak Quinoa OU omelette aux cèpes
- Frites

- Fromage
- Dessert

- Vin
-Café

Enfant :
- Jambon du Pays OU Saucisse confite

- Frites
- Fromage
- Dessert

� Dimanche : 

8h30 : Petit-déjeuner à l’Auberge (offert par le CAF)

10h : Animations

12h30 : Pique-nique (auberge espagnole)

Tarif inscription : règlement par chèque (à l’ordre du CAF de Pau) ou espèces.

� Repas du samedi soir :  

• 23 euros pour les menus carnivores et végétariens

• 8 euros pour le menu enfant

� Nuitée   : (au choix) 

• Au gîte : 8 euros par personne (couvertures fournies. Prévoir sac à viande et nécessaire de toilette)

• Sous tente à l’Auberge : 5 euros par emplacement

• Camping-car à l’Auberge : 8 euros par emplacement



• Véhicule aménagé : si vous souhaitez vous stationner ailleurs mais utiliser les sanitaires : 5 euros par véhicule

� Nouveauté 2019 

Visite  de la  carrière  de  marbre  de  Payolle  le  dimanche matin (environ  1h30) :  3  euros  par  personne (maintenue
seulement  si  plus de 10 personnes).  Il  sera  également possible  de faire  la  visite  l’après-midi  (nous contacter  via
l’agenda).

Consultez l’agenda du CAF : 

Des collectives seront proposées dans le secteur de Payolle le samedi 21 septembre.


