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Raid famille Maroc vacances de printemps 2011 du  22 avril au soir au mercredi 4 mai
Comme convenu lors de la dernière assemblée générale, un nouveau raid Famille Maroc vous
est proposé pour les vacances de printemps (zone A). Un nombre minimum de 30 personnes
est requis pour sa faisabilité.
Le programme prévisionnel prévoit le calendrier suivant :
     Départ Vendredi    22/04 début de soirée
                 Samedi       23/04 bateau à Algésiras vers 12h00 nuit à Larache( 130km )
                 Dimanche   24/04 Larache / Azrou , visite du site de Volubilis (  195km )
                 Lundi          25/04 Azrou / Timnay par Ifrane, Boulemane (158 km )
                 Mardi          26/04 Timnay / Goulmina par Midelt, Er Rrachidia ( 212km )
                 Mercredi     27/04 boucle autour de Goulmina
                 Jeudi           28/04 Goulmina / Tazzarine ( 172km )
                 Vendredi     29/04 Tazzarine / Zagora ( 140km )
                 Samedi        30/04 Zagora /Ait Benhaddou ( 196km )
                 Dimanche    01/05 Ait Benhaddou
                 Lundi           02/05 Ait Benhaddou / Marrakech par Telouet ( 200km )
                 Mardi           03/05 Marrakech
                 Mercredi      04/05 Côte Atlantique(Essaouira ?, Safi ?, Oualidia ?, à déterminer
                                                (160km)
Ce programme est susceptible d’être modifié.
La participation financière est fixée à :
                  Adulte         300€
                  12/18ans      200€
                   6/12ans       150€
                    0/6ans          80€
Elle comprend les frais de route des véhicules Espagne/ Maroc, le passage bateau
Algésiras/Tanger, les repas du soir et les hébergements du 23/04 au04/05 ainsi que
l’indemnisation d’Hassan.
Vous serez autonomes pour les repas de midi et les petits déjeuners.
Les hébergements se feront en Camping ; un bivouac pourrait être organisé.
Tous les participants s’engagent à respecter le règlement intérieur du raid.

Comme d’habitude, c’est Hassan qui sera chargé de l’intendance.
Le retour des inscriptions doit nous parvenir avant le 13 février 2011.
Un passeport individuel est obligatoire pour chaque  participant.
Pour tous, joindre la photocopie du passeport ; pour les chauffeurs, joindre la
photocopie de la carte grise.
Joindre votre règlement au courrier à l’ordre d’Aventure Handicap P0 (le dépôt des
chèques  se fera à partir du 28 Mars 2011).
Aventure Handicap indemnisera les chauffeurs en fonction de la puissance fiscale des
véhicules.

Nom et prénom de l’adhérent
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Enfants 12/18        200x……=
Enfants   6/11        150x……=
Enfants   0/5            80x……=                                        T0TAL


