SORTIE du Mardi 27 mai 2014
REIMS, le 28 avril 2014

Centenaire de la Grande Guerre
Mémorial de PERONNE et AMIENS

Madame, Monsieur,
La commission « Loisirs » de votre association organise une sortie le Mardi 27 mai 2014 dans la Somme.
Le programme en sera le suivant :
Visite guidée du Mémorial de la Grande Guerre à PERONNE
Déjeuner à AMIENS
Visite des hortillonnages d’AMIENS
Visite libre de la Cathédrale d’AMIENS
Conditions :
La réservation est prévue pour 100 places, avec inscription par date de réception. S'il y a de
nombreuses demandes au delà des 100 premiers inscrits, nous envisagerons une nouvelle date.
Le prix de cette sortie est fixé à 87 € par personne, tout compris.
Vous voudrez bien nous faire retour du bulletin réponse joint, accompagné de votre règlement
libellé à l’ordre de l’AROPA 51-08, pour le Lundi 12 mai 2014, dernier délai. Pour obtenir, après la
date limite de réponse, la confirmation de votre inscription, merci de nous communiquer votre adresse email
sur le bulletin réponse.

Toute annulation signalée :
une semaine avant le départ, pourra être éventuellement remboursée partiellement.
celle précédant la date ou le jour même n’ouvrira à aucun droit de remboursement,
sauf bien sûr en cas de force majeure.
Cette mesure sera respectée, car votre association ne peut pas supporter les frais engagés auprès de
l’autocariste en cas de désistement.
Vérifier que vous êtes bien couvert par une assurance responsabilité civile et
n’oubliez pas votre pièce d’identité.
En espérant que cette sortie retiendra toute votre attention et en attendant de vous lire,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
La responsable de la Commission
Vitry le François
Châlons en Champagne
Epernay
Reims
Charleville Mézières
Rethel

6 h 00
6 h 45
7 h 30
8 h 00
6 h 30
7 h 15

Parking des Couturières
Parking Carrefour près de la Courte Paille
Parking Eglise St Pierre et St Paul
Parking de la Maison des Agriculteurs
Parking de la Foire Exposition
Parking de l'Etoile (face au MC DONALD'S)
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