
Week-end AMSTERDAM – Vendredi 14/10 au mardi 18/10/2022 
Vendredi 14 octobre 2022 

05h00 
17h00 
18h00 

Départ du Carré Rosengart au Légué  Prévoir votre pique-nique 
Arrivée à l’auberge de Jeunesse CLINK NOORD au centre d’AMSTERDAM. 
Prise des chambres puis dîner sur place ou dans Amsterdam (libre). 

Samedi 15 octobre 2022 
De 07h à 10h 

Journée 
entière 
19h00 

Petit déjeuner à l’auberge 
Journée libre dans Amsterdam. Chacun se débrouille le midi par petits groupes. On verra si 
jamais une visite groupée dans un lieu unique est possible. 
Briefing pour la journée du dimanche puis Dîner « coureurs » à l’auberge CLINK NOORD, 
préparé par La Vaillante. 
 
NB : pour le retrait des dossards, soit on le fera le vendredi, soit le samedi. 

Dimanche 16 octobre 2022 
De 07h à  

10h 
Journée 

De 18h à 20h 
Vers 20h30 

Petit déjeuner à l’auberge (pas de possibilité de le prendre avant 07h, donc prévoir son petit 
déjeuner si c’est le cas). 
Participation aux différentes courses (8 km, Semi et Marathon) + retour à l’auberge. 
Apéro à l’auberge 
Restaurant dans Amsterdam (à finaliser). 

Lundi 17 octobre 2022 
De 07h à 10h 

Journée 
Petit déjeuner à l’auberge 
Visite libre d’Amsterdam (voir si possibilité d’une visite groupée dans un lieu unique). 

Mardi 18 octobre 2022 
A 07h 
A 08h 

Petit Déjeuner à l’auberge 
Retour en car pour une arrivée vers 19h – 20h. 

 

NOM  
 

PRENOM  
 

 

TARIFS Prix Nbre Total 
Transport en car : Aller / Retour (90 € dont 45 € pris en charge par 

la Vaillante) + Repas « du coureur » du samedi préparé par La 
Vaillante (5 €). 

50 € 1 50 € 

Hébergement au CLINK NOORD (petit déjeuner inclus) +  
Taxe de séjour journée (3 €) + 

Taxe de la ville (3 €) 
37 € / Nuit 4 148 € 

Repas du dimanche soir (groupe). 30 € 1 30 € 
TOTAL 228 € 

Remplir un formulaire par personne (même si vous faîtes un chèque commun). 

Faire un chèque à l’ordre de « la Vaillante » qui ne sera encaissé que début Octobre. 

Merci de le poster à l’adresse suivante : MORIN Viviane, 2 Rue de la Côte aux Maris – 
22000 Saint-Brieuc, avant le 31/05/2022. 


