Inscription Symposium 2018

Le centre d'hébergement comprend des chambres, salles de cours et utilités.
Chaque étage du château est pourvu de douches et de toilettes. Chaque lit est pourvu d'une
literie complète (1 ou 2 couvertures, drap de lit, oreiller, 1 taie). N'oubliez pas d'apporter vos
draps de bain et savon.
Le Château est composé de chambres à 2, 3, 4, 6 lits. Pour nous permettre de loger tout le
monde, nous vous demandons, autant que possible, de partager une chambre (voir partie
inscription au verso).
Durant la saison touristique soit du 1er mai au 31 août, les personnes séjournant au Château
bénéficient de l'accès gratuit au parc, aux aires de sports polyvalentes, à la plaine de jeux et au
nouveau complexe de piscines. Il est également possible de pêcher !
Pour nous permettre d’organiser au mieux cet évènement, inscrivez-vous le plus tôt possible en
précisant le nombre de places nécessaires.
La date ultime pour l’inscription est fixée au 01 mai 2018. Les places étant limitées, les
inscriptions seront prises en considération en fonction des dates de réception du paiement.
Nous pouvons prendre en charge les personnes qui arrivent en train le vendredi après 16H00 à
la gare de Liège Guillemins. Il suffit pour cela de nous donner l’heure d’arrivée dans le
formulaire d’inscription.

TARIFS

(par personne)
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Du

vendredi soir au dimanche en Pension complète

88,00€

Du

samedi au Dimanche en Pension complète

69,00€

Repas

du Samedi (midi + soir)

37,00€

Repas

Dimanche midi OU Samedi midi

21,00€

Cafés

& Goûter (Sans repas ni logement)

6,00€
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(Gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans et demi tarif jusqu’ 6 ans)

Le logement est possible à partir du vendredi

(prise en charge à partir de 16H30 !)

LE LOGEMENT N’EST PAS OBLIGATOIRE !

Formulaire d'inscription

{chronocontact}symposium2018{/chronocontact}
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