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L’équipe organisatrice 

• Comité d’organisation:  
• Hoang Xuân Cam, Nguyen Thi Anh Mai , Trân Van Minh Jean-Louis , 

Vuong Du Quyên 

• Animation artistique et culturelle : 

• Do Hop Tân, Vo Thanh Tho 

• Trésorerie : 

• Granger Hai, Trân Quoc Tuân  

 

Cabourg 2014 



• Le Trou Normand à Cabourg nous 
permet de : 

– Faire une pause de 3 jours 

– Prendre quelques verres entre amis  

– Retrouver ainsi l’appétit et la joie de 
vivre du Temps des Lycées 

 
 Le trou normand est une coutume 
gastronomique française qui consiste à boire 
un petit verre de calvados au milieu d’un 
repas festif. Il doit faciliter la digestion et 
redonner de l'appétit aux convives pour la 
suite. 

Cabourg 2014  «Le trou normand» 



Cabourg 2014 

• Cabourg : commune située dans le  

    département du Calvados en région  

    Basse-Normandie à 250 kms de Paris. 

• La Basse Normandie est connue pour les plages du 
débarquement, ses spécialités gastronomiques et stations 
balnéaires (Deauville, Cabourg, Honfleur) sans oublier la 
Basilique de Sainte Thérèse de Lisieux. 

• C’est le pays du Calva(dos), du Cidre, des fromages 
(Camembert, Pont l’évêque, Livarot) et de la cuisine au beurre. 

 



Cabourg 2014  «Sweet Home» 

• Vous êtes accueillis au village de vacances Sweet 
Home. La plage est droit devant et les chemins vous 
mènent à Deauville, Honfleur et le Pays d’Auge semé 
de vergers et de maisons à colombages. 

• Le Sweet Home et ses infrastructures sont à notre 
entière disposition pendant la durée du week end. 



Cabourg 2014  «Sweet Home» 

Entrée du village « Sweet Home»  

Parc  boisé de 8 hectares  

Bâtiment principal avec réception 

Parking  



Cabourg 2014  «Sweet Home» 

 2 courts de tennis Le Parc et ses vergers 

Mini golf face à la mer Piscine couverte et chauffée 



Cabourg 2014  «Sweet Home» 

La Mer à 5 mn à pieds Billard , flipper, baby foot …  
 

Autres activités: 
 
Tennis de table extérieur 
Solarium extérieur (en saison) 
Terrain de foot et de volley 
Salon TV et jeux  
Terrain de pétanque 
Lieux de détente 
 
    Salle Polyvalente ( réunion, musique ..)  



Salle à manger avec sa verrière 

2ème salle à manger 

Cabourg 2014  «Sweet Home» 

Réception et sa boutique 



Cabourg 2014  «Sweet Home» 

Vue sur la mer 

La salle de douche 

Les Chambres 



Cabourg 2014   Programme 

• Vendredi 29 août : 
Matin 
• Arrivée du groupe en fin de matinée 
• Installation dans les chambres 
Midi 
• Déjeuner 
Après-midi 
• Activités sur place ( différents ateliers, 

piscine, tennis, mini golf, pétanque, 
plage, promenade sur la digue…) 

Soir 
• Dîner 
• Veillée musicale entre amis 
   

 



Cabourg 2014   Programme  

• Samedi 30 août : 
Matin 
• Petit déjeuner 
• " Route du cidre " : Beuvron en Auge (un 

des plus beaux village de France), 
Cambremer (visite d'une ferme cidricole 
et dégustation) 

Midi 
• Déjeuner à Sweet Home 
Après-midi 
• Visite de la "côte fleurie" : Deauville, 

Honfleur, le Pont de Normandie 
Soir 
• Cocktail  
• Dîner festif et Soirée de Gala  
   

 



Cabourg 2014   Programme 

• Dimanche  31 août  
Matin 
• Petit déjeuner 
• Visite de Cabourg en « Petit Train » 
• Libération des chambres 
Midi 
• Déjeuner  
Après-midi 
• Retour pour Paris 
 
 
   

 



Cabourg 2014   Les Tarifs 

• Inscriptions 
• Par courrier à l’adresse :  
        Hoang Xuân Cam 
        22 rue Ampère  92160 ANTONY ( France ) 
• Ou par mail  à  : hoangxcam@yahoo.fr 
•  Copie mail à  
• Trân Quôc Tuân ( quoctran92400@gmail.com ) 
• Jeanne Hải ( hgranger7@hotmail.com ) 

 

• Tarifs 
• 390€ par personne ( séjour tout compris incluant  
       le transport en car de Paris à Paris ). 
• Acompte  de 200€ et le solde de 190€ au plus tard  
       le 15 mai 2014. 
 
Nota:  détails sur Inscriptions et Tarifs voir site  JJR-MC68 France 

 https://sites.google.com/site/amicalejjrmc68france/home 
 
 
 
 

 

 



Cabourg 2014 - Les Points forts du séjour 

 
• Les conditions d'hébergement et 

infrastructure du Sweet Home 

 

 

 

• Séjour " all inclusive "  en bordure de 
mer (à l’exception des dépenses 
personnelles) avec des visites 
organisées 

• Occasion de découvrir la Région dans 
ses différents aspects ( géographique, 
culturel, culinaire …) 

       

 



Cabourg 2014   Conclusion 
• Pause de 3 jours pour retrouver le 

Temps des copains 

• Découvrir les charmes multiples de la 
Basse Normandie 

• Repartir de bon pied avec de 
merveilleux souvenirs des 
retrouvailles amicales 

 

 
 

A la prochaine ! 
 

        CO JJR-MC 68 FRANCE 

 


