Lieu

Le Domaine des Guifettes se trouve à Luçon dans le sud de la Vendée et vous accueille
toute l’année dans un cadre exceptionnel, naturel et convivial.
Situé en zone Natura 2000 vous découvrirez un site unique et préservé avec une vue
sur le lac.
Vous aurez accès à toutes les infrastructures du camping : aire de jeux et toboggans
aquatiques extérieurs, piscine couverte et chauffée (ouverte d’avril à novembre), terrain
multisports, mini-golf, tennis…

GALA PAZAPAS

24-25-26 mai 2019
Domaine des Guifettes (85)



Domaine des Guifettes
Rue de la Clairaye
85400 Luçon
Tél. : 02 51 56 17 16
Coordonnées GPS : Latitude 46,4552979 / Longitude -1,1663341

www.pazapas.com

Programme du week-end

Horaires

Principes du week-end

Vendredi 24 mai

Ce week-end sera à la fois un moment de
partage et de danse. Des soirées dansantes
mais aussi des challenges ludiques, des repas
en commun, la piscine couverte, le bassin
extérieur avec toboggan, le sauna, le spa… un
week-end pour s’amuser, faire connaissance,
se relaxer, un petit air de vacances…

Challenges ludiques
Tout le week-end va être rythmé par des
challenges ludiques auxquels vous pouvez
participer sinon vous pouvez soutenir les
participants. Cependant, 2 challenges
nécessitent une préparation : le Punch que
vous aurez préparé préalablement (base de 5
litres voire plus si vous souhaitez le faire
goûter à tout le village vacances) et le tournoi
de Pétanque en triplette qui requiert 2 boules
par personne, et d’autres surprises…

19h Accueil des participants et attribution
des logements (si arrivée tardive,
précisez-le sur le formulaire)
21h Challenge « Punch » (base 5 litres) Pique-nique (dans la salle) façon
auberge espagnole. Chaque participant
apporte une boisson et un plat à
partager.
22h Soirée dansante « Swing & Salsa »

Hébergement

Samedi 25 mai

Nous serons tous hébergés dans le village
vacances du Domaine des Guifettes à Luçon,
dans des logements pouvant accueillir 4 ou
6 personnes. Nous vous invitons donc à
vous regrouper pour former votre tribu !
Tous les logements sont totalement équipés
(cuisine, vaisselle…). Toutefois, vous devrez
prévoir vos draps, serviettes, kit de
nettoyage et vos repas (sauf le samedi
soir).

12h Barbecue géant (apportez vos
ingrédients et votre charbon – le
barbecue est situé devant la salle)
15h Animations
18h Apéro « Top Chef Mojito » (chaque
participant apporte ses ingrédients)
20h Buffet traiteur (vins compris) & soirée
dansante « Swing & Salsa »
spéciale « Fête à Stéphanie »
Open bar soft offert !

Soirée du samedi
Nous nous
retrouverons tous
ensemble autour
d’un buffet
traiteur avec du
soleil dans la
cuisine !

Inscription

avant le 10 avril 2019 si hébergement

N° Adhérent : _____
Nom : ______________________________
Prénom : ____________________________
Adresse : ___________________________
____________________________________
Tél : _________________________________
E-mail : ______________________________

Formule WEEK-END (incluant la
soirée du vendredi, le buffet traiteur,
la soirée du samedi, les animations)
 Adhérent : ___ x 30 € =______
 Extérieur : ___ x 35 € =______
 Enfant : ___ x 5 € =______

+ Hébergement (mobil-home)
 Je suis chef de tribu, je règle pour

tous les 2 nuits (vendredi & samedi) au choix :
►120 € pour 6 personnes
►110 € pour 4 personnes
ou
 Je suis hébergé(e) dans le logement du
chef de tribu : _________________________

Formule SAMEDI SOIR (incluant le
buffet traiteur, la soirée dansante et ses
animations, l’open bar soft)
 Adhérent : ___ x 20 € =______
 Extérieur : ___ x 25 € =______

TOTAL = _____

Pratique
Le village vacances est doté d’une piscine
couverte, d’un bassin extérieur avec toboggan,
d’un sauna, d’un spa, d’un mini-golf, d’un
grand barbecue collectif… N’oubliez pas
votre maillot de bain, il vous sera très utile.

..h

After chez Joël & Bernard ;-)

Dimanche 26 mai
14h Animations
18h Restitution des logements au plus tard

Règlement à l’ordre de : Association Pazapas
par courrier chez
Association PAZAPAS
Christelle CHAMPEAU
8 rue des Ardilliers
79230 PRAHECQ

