
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de faciliter votre venue chez nous, voici quelques informations qui pourront vous aider (n’oubliez 

pas de jeter un œil à toutes les pages) : 

 

 L’accueil 

Nous vous accueillons le mercredi 25 mai de 15h00 à 21h00 pour le retrait des pochettes 

d’accueil contre votre confirmation d’inscription et les jeudi, vendredi, samedi et dimanche 

matin de 7h00 à 9h00. Vous pouvez retrouver ci-joint un plan des parkings et salles 

d’accueil. Un balisage sera également présent sur place et nous serons là pour vous guider. 

Vous pouvez retirer les sacs de vos amis et/ou membres de votre club. Pour cela, merci de 

vous munir des confirmations d’inscription de l’ensemble des membres faisant apparaitre 

leur nom. 

 

ATTENTION : Les numéro de plaque de cadre ont été modifiés par rapport à ceux inscrits 

sur IKINOA. Vous pourrez retrouver votre nouveau numéro sur l’affichage avant d’entrer 

dans les salles d’accueil. 

Pensez-y ! Cela nous aidera beaucoup pour vous donner votre sac. 

 

Le sac contiendra pour tous : La plaque de cadre et ses liens, le gobelet à emporter pour 

les ravitaillements, le bracelet de contrôle, les tickets pour la collation à l’arrivée, de la 

documentation de l’office de tourisme et du CPA Lathus, les cartes des parcours. 

En plus pour les Pass 4 jours : un bandana. 

Et pour les gourmands, les tickets repas réservés. 

 

Une permanence d’accueil sera assurée du jeudi 26 au samedi 28 mai, et sera ouverte de 

8h00 à 10h00 et de 18h00 à 22h00. Le dimanche 29 mai, elle sera ouverte de 8h00 à 

10h00. 

Nous serons à votre disposition pour tout renseignement relatif à votre séjour. 

 

Le CPA Lathus est un lieu favorisant les échanges entre résidents dans un esprit de tolérance et de 

convivialité, nous vous invitons toutefois à rester vigilant tant sur les personnes que vous 

accompagnez que sur vos biens. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte et de vol. 

 

 Restauration 

Le Maxi Village vous proposera dans la journée des stands de restauration rapide (frites, 

glaces, crêpes…). 

Pour les repas du soir, il est possible de se restaurer sur place via un marché des producteurs 

(excepté le mercredi soir) lors de notre évènement « Les Impro’bables » à la ferme 

pédagogique du Peu Pintureau, (à 5 min du camping à pied). 

Petit aperçu de ce qui vous sera proposé par les producteurs : 



 

 

 

Producteurs locaux 

 

 

Jeudi soir 

 

 

Vendredi soir 

 

 

Samedi soir 

Stéphane Caille 
brioches, cookies, pains, 

pains burger 

  

 

Le court circuit 

Ferme d'Ayana 

. Galettes iraniennes 

. Dahl de légumineuses 

. Crudités marinées 

Accompagnés de sauces de 

pesto sauvage… 

. Galette iranienne à 

l'ail des ours 

. Pommes de terre 

sautées 

. Crudités marinées 

 

. Crêpes salées bretonnes 

. Galettes iraniennes 

. Betteraves et menthe 

 

Au temps des soupes 

. Salade de crudités 

(carottes râpées, vinaigrette 

à l'orange, salade de pâtes 

avec ou sans viande) 

. Quiche aux orties 

. Gaspacho ou soupe 

chaude 

. Gâteau à la patate 

douce à la citrouille 

. Quiche aux orties 

. Gaspacho ou soupe 

chaude 

. Gâteau à la patate 

douce à la citrouille 

 

 

Les cochons d'Antan 

Cuits à la rôtissoire : 

. jarret de porc 

. poitrine de porc ou de 

veau farcie 

Accompagnés de pommes 

de terre 

Au tournebroche : 

. cochon et/ou 

agneau grillé 

Accompagnés de 

pommes de terre en 

papillote avec sauce 

« maison ». 

 

. Burgers maison, 

pommes de terre et 

salade verte 

Emmanuel Rérolle . Fromage de chèvre . Fromage de chèvre . Fromage de chèvre 

 

 

 

 Consommations 

Pour améliorer la qualité du service au bar et restauration, deux banques vous permettront 

d’acheter des tickets valeur. 

Moyens de paiement possible : carte bancaire, chèque et espèces (pas de chèque 

vacances). 

 

C’est tout ! Pour le moment… 


