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Journée Guinguette au Port aux Perches
Dimanche 6 juin 2010 à Silly la Poterie (02)

Nous vous proposons cette année une journée à la
guinguette du Port aux Perches à Silly la Poterie dans
l'Aisne.
Bonne humeur et convivialité seront les maîtres mots de
cette journée.
Vous embarquerez à 10h à La Ferté Milon pour une
croisière à la découverte de la ville et du canal de
l'Ourcq.
Vous serez ensuite accueillis à la guinguette du Port aux perches pour le déjeuner qui sera suivi d'un après
midi dansant.
Programme :

7h45 :
10h00 :
12h00 :
18h30 :

Départ en car de Paris Porte de Bagnolet
Croisière sur le canal de l'Ourcq
Déjeuner à la Guinguette du Port aux Perches
Après-midi dansant
Retour à Paris pour une arrivée Porte de Bagnolet vers 20h.

Montant de la participation :

adultes : 46 €

enfants moins de 12 ans : 35 €

Inscription avant le 20 mai 2010 en renvoyant le bulletin d'inscription ci-dessous ou par téléphone à
Françoise THEVENOT, 11 rue Vandrezanne 75013 Paris,
06.76.05.46.15
Marie-Françoise JARASSE, 6 place Maurice de Fontenay, 75012 Paris,
01.43.47.20.36

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Bulletin d'inscription
Journée Guinguette au Port aux Perches à Silly La Poterie (02)
Rendez-vous : Dimanche 6 juin 2010 à 7h45 Porte de Bagnolet
Nom : ........................................................................ Prénom :.........................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Tél. :............................................................................. E-mail :.........................................................................................
Nombre de participants :.................. x 46 € (adultes) +.............. x 35 € (enfants < 12 ans) = ................... €
Bulletin à retourner avant le 20 mai 2010, complété et accompagné d'un chèque du montant total
libellé à l'ordre des "Originaires de l'arrondissement d'Ussel", à :
Françoise THEVENOT 11 rue Vandrezanne 75013 Paris
ou Marie-Françoise JARASSE 6 place Maurice de Fontenay 75012 Paris
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée, à réception du règlement, dans la limite des places disponibles.
Toute annulation, moins de 48 heures avant la sortie, ne pourra donner lieu à remboursement.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à payer votre cotisation 2010 en joignant un chèque de 10 € à l'ordre des
Originaires de l'arrondissement d'Ussel
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A noter dans votre agenda
Mercredi 4 août 2010 : banquet d'été au pays à Meymac

Octobre 2010 : Visite du Musée des Arts et Métiers à Paris

Novembre/décembre 2010 : Sortie spectacle

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Journée Guinguette au Port aux Perches

Dimanche 6 juin 2010 à Silly la Poterie (02)

Nous vous proposons cette année une journée à la
guinguette du Port aux Perches à Silly la Poterie dans
l'Aisne.
Bonne humeur et convivialité seront les maîtres mots de
cette journée.
Après une croisière à la découverte de la ville et du canal
de l'Ourcq, nous serons accueillis à la guinguette du Port
aux perches pour le déjeuner qui sera suivi d'une après
midi dansante.
Montant de la participation :

adultes : 46 €

enfants moins de 12 ans : 35 €

Pour toute information complémentaire contacter :
Françoise THEVENOT
06.76.05.46.15, ou Marie-Françoise JARASSE

06.82.77.02.07

Inscription avant le 20 mai 2010 en renvoyant ce bulletin à compléter au recto.
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