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Sorties 2013

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

Déjeuner bal à la guinguette de l'Ile du Martin-pêcheur
Dimanche 8 septembre 2013 – 11h30

La guinguette de l'Ile du Martin-pêcheur nous recevra dans un cadre paisible au
milieu de marronniers centenaires qui, l'été, font office de "barrage" à la ville
et l'hiver, veillent sur la flore et la faune, pour mieux accueillir le printemps
et une nouvelle saison de danses et de rires...
En plein cœur de la ville de Champigny, une restauration et une
programmation "musette" font de cet établissement une vraie guinguette dans
la tradition des bords de Marne.
RDV : 11h30 Guinguette de l'Ile du Martin-pêcheur 41 Quai Victor Hugo 94500 Champigny Sur Marne
Parking gratuit (accès rue Carnot) - Accès par RER ligne A, arrêt "Champigny", traverser le pont, prendre le
quai à gauche, puis 7mn à pied.
Montant de la participation :

adultes : 46 €

de 13 à 26 ans : 20 €

moins de 12 ans gratuit

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 août 2013 en renvoyant ce bulletin à compléter au verso.
Amicale19USSEL

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Bulletin d'inscription
Déjeuner bal à la guinguette de l'Ile du Martin-pêcheur
Dimanche 8 septembre 2013
RDV : 11h30 Guinguette de l'Ile du Martin-pêcheur 41 Quai Victor Hugo 94500 Champigny Sur Marne
Parking gratuit (accès rue Carnot) - Accès par RER ligne A, arrêt "Champigny"
Nom : ........................................................................ Prénom : .........................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................. E-mail : .........................................................................................
Nombre de participants : ................. x 46 € (adultes) + .............. x 20 € (de 13 à 26 ans) = .................. €
.................. enfants < 12 ans (gratuit)
Bulletin à retourner avant le 20 août 2013, complété et accompagné d'un chèque du montant total libellé
à l'ordre de l'association "Amicale19Ussel", à :
Françoise THEVENOT 3 Allée Simone de Beauvoir 94110 Arcueil
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.
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