
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Homarbracammes 2020 

 25 & 26 Avril 2020 à BIVILLE (50 440) 

Renseignements: MARIE Laëtitia 06.58.48.78.57 – PESNEL Ludo 06.58.14.15.42 

Mail:leshomarbracammes@gmail.com 

Site internet :http://homarbracammes.blogspot.fr 

 

 
Les Homarbracammes vous invitent à la 21ème édition de leur rassemblement qui se 

tiendra dans le Nord Cotentin au centre Thomas Helye de Biville (50). 

ROAD BOOK :  

 
 Par la RN 13, sortir après le radar en direction de 

Delasse / Flamanville 

 Prendre à gauche sur D56  

 A Couville, tout droit, sur D22 

 Au rond point, prendre à gauche en direction de 

Vasteville/ Siouville 

 Au feu, à droite, D37 en direction de la Hague. 

 A « La croix Frimot », tournez à gauche en direction 

de Biville puis toujours tout droit. 

 RDV au centre Thomas HELYE, juste derrière 

l’église de Biville 

 

 De Cherbourg, prendre direction de Beaumont-

Hague puis Vasteville  

 A « la croix Frimot » tourner vers Biville 

 

BIVILLE 

LE PROGRAMME 

Samedi : 10h Accueil 

 12h Repas à votre charge  

              14h30/18h Animations sur place ou balade touristique / Bourse moto  

              18h30 apéro d'accueil – Tombola - Repas et Soirée animée 

Dimanche : Dès 8h : petit-déjeuner. 

 9h30 : Départ de la balade avec pause-café. 

 12h : Apéro, Remise des coupes et déjeuner. 

L'inscription comprend : 

 L'hébergement  

 en gite avec sanitaires et douches à disposition (chambre de 4 à 8 personnes)  

(ATTENTION les places sont limitées. Les chambres seront complétées.) 

 en tente sur le terrain annexe au centre  

 L'apéro d'accueil et le repas du samedi soir  

 Le petit déjeuner du dimanche matin et l’apéro du dimanche midi 

  Le café à volonté  

 

 

TARIFS (repas du samedi soir compris): 

 Gite : 28€/adulte 
20€/enfant en lit jusqu’à 14 ans 

Gratuit pour enfants moins de 8 ans sur matelas 

 Camping :   18€ / adulte 

10 € pour enfant 8-14 ans. 
Gratuit pour les moins de 8 ans. 

 

REPAS DU DIMANCHE MIDI : A RESERVER A L’INSCRIPTION 

viande et légumes / Fromage / Dessert ……8€. 
 



BOURSE MOTO Samedi entre 14h et 18h sur le site. 

 
Si vous souhaitez participer à la bourse moto, apportez vos accessoires à vendre et indiquez leur prix dès 

votre arrivée. Nos hôtesses d’accueil se chargeront de les mettre en valeur sur le stand.  

N’hésitez pas ! Casques, blousons, gants, chaussures ou pièces mécaniques sont les bienvenues. 

TOUT DOIT DISPARAITRE !  

 

 

 

 

 

Merci d’indiquer la date de naissance pour chaque participant (importante pour la remise des lots du 

dimanche).  

Indiquer aussi vos coordonnées s’il s’agit de votre 1ere inscription. 

NOM PRENOM Date de 

naissance 

Véhicule du 

conducteur 

TEL MAIL 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

  

 

    

  

 

    

Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à nous envoyer votre bulletin d'inscription à :  

Laëtitia MARIE - 7 Lotissement Les Houguettes - 50340 SIOUVILLE-HAGUE 

 

ATTENTION ! Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée de la totalité du 

règlement à l’ordre de l’association « Les Homarbracammes ». 

 

Nombre de participants : ............x 28€  = ………………          

                                        ............x 20€ = ………………. 

                                        ………………x 18€ =……………….. 

                                        ……………..x 10€ = ………………. 

                                       ……………….x gratuits                             TOTAL : …………………… 

 

Nombre de repas à réserver pour le dimanche midi  ................x 8€ = ……………. 
(rappel : le repas du samedi soir est compris dans l’inscription) 

 

ATTENTION : 

 
 ♦PENSEZ A  APPORTER VOTRE COUVERT COMPLET (assiette, couverts, bol, verre) 

 ♦Pensez à apporter votre repas du dimanche midi si vous ne réservez pas de repas. 

♦Pensez à apporter vos duvets et taies d’oreiller pour le gite. 

 ♦Aucun animal ne sera admis dans le gite. 

COUPON D’INSCRITPION 


