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COMITE DES FETES

Sorties 1er semestre 2015
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Une journée à Meaux
Samedi 13 juin 2015

RDV : 09h30 devant la gare SNCF de Meaux

Accès par le train à Paris Gare de l'Est (40mn) ou en voiture par autoroute A4 (45mn de Paris)

La journée débutera à 10h par la visite guidée de la cité épiscopale, de la
cathédrale Saint Etienne au palais des évêques (Musée Bossuet), le jardin Bossuet
et les remparts gallo-romains. Après le déjeuner dans un restaurant traditionnel
de Meaux, la visite se poursuit dans le centre historique de Meaux, développé sur
la rive gauche de la Marne et constitué d'un enchevêtrement de rues sinueuses et
étroites au charme pittoresque.
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité d'assister au spectacle son et lumière à
22h30. Réservation sur place à l'Office de tourisme (17€ par personne).
Montant de la participation :

adultes : 35 €

de 13 à 26 ans : 15 €

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 10 juin 2015 en renvoyant ce bulletin à compléter ci-dessous.

Amicale19USSEL

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Bulletin d'inscription
Une journée à Meaux
Samedi 13 juin 2015
RDV : 09h30 devant la gare SNCF de Meaux
Accès par le train à Paris Gare de l'Est (40mn) ou en voiture par autoroute A4 (45mn de Paris)

Nom : ........................................................................ Prénom : .........................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................. E-mail : .........................................................................................
Nombre de participants : ................. x 35€ (adultes) + ....... x 15€ (13 à 26 ans) = ......... €
................. enfants < 12 ans (gratuit)
Bulletin à retourner avant le 10 juin 2015, 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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