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COMPTE-RENDU SUCCINCT D’ACTIVITE 
 

 

Nature de l’activité : Week end d’octobre 
 

Lieu : Le Havre 
 

Date : 26 & 27 octobre 2019 
 

Participants :   -     Adhérents : 22 

- Animateurs : 14 
 

Chargé(s) de l’organisation de l’activité : Bernard  

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

Ce samedi 26 octobre, c’est à 9h00 que notre groupe commence à se rassembler.  

Vincent notre chauffeur pour le week end ferme les portes du car à 9h30, direction Le Havre. 

 

           
 

Après l’habituelle pause nous arrivons à 12h30 au Havre pour pique-niquer dans un skate parc en 

bord de mer. 
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Quand 14h sonnent nous attendons notre guide à l’église St Joseph. Petit souci personne n’a de 

nouvelle de notre guide. Pas de souci nous décidons de visiter l’église en attendant un remplaçant 

pour notre visite. 

 

     
 

Après une demi-heure, Lucas arrive et nous commente avec plusieurs anecdotes l’histoire du 

Havre de François 1er à nos jours. 

 

           
 

Vers 16h nous disons au revoir à Lucas et nous dirigeons vers le Bouchon Normand pour une 

collation fort appréciée par tout le monde. 

 

     
 

                
 

17h30 nous arrivons au gîte, après l’habituelle répartition des chambres, nous prenons la direction 

du self pour le dîner. 

Une soirée dansante est improvisée, les jeunes en profitent jusqu’à 22h30. 

 

Dimanche 27 octobre, le réveil est programmé à 7h30 car nous devons aller visiter Etretat. 
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A 9h les bagages étant chargés, nous partons pour Etretat, pour une balade en petit train. 
 

      
 

                  
 

Nous faisons une halte en haut des falaises qui surplombent la ville pour une vue magnifique sur 

l’aiguille d’Etretat. 

 

             
 

     
 

Nous reprenons le chemin du gîte pour le déjeuner. 

Après avoir pris congés de nos hôtesses, nous nous installons dans le car et Vincent prend le 

chemin du retour.   

C’est avec 2h d’avance que nous arrivons à Montigny, où les parents attendent leur jeunes (Roland 

les ayant prévenus).  

             

 

 

 

 

 


