
 

 
	  
 
 
 
 
 

Chers amis motards,  

Le Génépy Moto Club Gapençais est particulièrement heureux de vous inviter 

 à son 24ème Jumbo-Run,  

qui se déroulera les 13 et 14 septembre 2014  

avec le Foyer APF Albert Borel et les jeunes du Pôle Enfance de l’APF de Gap. 
 

L’accueil pourra se faire à partir du vendredi 12 à 18h.  
Départ de la balade samedi 13 septembre à 9h du Foyer Albert Borel,  

route des Eyssagnières à Gap (rendez-vous à 8h30) 
 (Fléchage à partir de l’entrée sud de Gap, route de Marseille) 

 
Samedi :  9h : départ de la balade, visite 

12h : pique-nique 
19h : apéro, suivi du repas et  
        Soirée animée au Foyer 
 

Dimanche   : 9h : petit déjeuner 
 10h : balade  
 12h : Retour au foyer, apéro et Pique-nique  
 

 Camping  autour du foyer (prévoir tente, matelas pneu et duvets). 
Prix Week-end (comprenant repas du vendredi soir, petit-déj du samedi et 

dimanche, repas du samedi midi, samedi soir et dimanche midi) : 25 € et 40 € 
par couple (12 € pour enfant de – 12 ans)  

Repas à l’unité : 10€ 
 

Nous comptons sur votre présence à tous pour ce week-end d’exception ! 
Alors à bientôt ! 

Salutations motardes. 
Appel de phare à toutes et tous. 

 



 
COUPON-REPONSE À RENVOYER AVANT LE 25 AOUT 

 

à Bérangère ANDRE Saint Vincent 05400 LE SAIX 
accompagné du chèque à l’ordre de Génépy Moto Club Gapençais 

 
NOM :………………………………………………………………………………………………………………......................... 
 
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………..................... 
 
Adresse/Mail /Tél.:..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Week-end complet : (repas du vendredi soir au dimanche midi) 
 
Nombre de personnes :    adultes : ………… X 25€  

 couple : ……………X 40€ 
     enfants (- 12 ans) : ………….X 15€ 
 

        TOTAL : ………….……. 
 
Repas à l’unité :    0  le vendredi soir :  …............ X 10 € 

0  le samedi midi :    …............. X 10€ 
0  le samedi soir :     …............ X 10€ 
0 le dimanche midi : …............ X 10€ 

 
        TOTAL : ………..…….. 

        
arrivera      0 le vendredi soir 
                   0 le samedi matin 
 
 
Couchage sur place  :     0   Oui 
          0    Non 
 
 
Véhicules :   0   solo 
  0   side (merci de préciser si vous pourrez transporter 1 ou 2 
personnes) 


