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Rencontre amicale Ile de France Nord-Ouest 

Musée de la Grande Guerre à Meaux

Cathédrale et Cité historique

 jeudi 17 mars 2016 à 10:00

Le Pays de Meaux est riche d'Histoire, de Culture et de Gastronomie. Cette journée est l'occasion de

découvrir quelques uns de ces aspects comme la Cité Historique, la Cathédrale de Meaux et bien

entendu le Musée de la Grande Guerre.

PROGRAMME

✔ 10:00 :  Rendez-vous à l'Office de Tourisme de Meaux, 1 place Doumer (tél. 0164 330 226) 

✔ 10:15 :  Visite guidée de la Cité Historique de Meaux

Visite guidée de la Cathédrale

✔ 12:30 : Déjeuner

✔ 14:30 : Visite du Musée de la Grande Guerre

PARTICIPATION PAR ADHERENT

✔ Prix : 35,00 €uros par personne incluant le guide, les entrées et le déjeuner
✔ La subvention de Spie idfno permet à 3aspie idfno de prendre en charge le coût du guide

ACCES ET DIVERS   

✔ Pensez au co-voiturage !
✔ Rendez-vous à l'Office de Tourisme, 1 place Doumer - MEAUX - (tél. 0164 330 226)
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✔ Organisateur : Christian Gras

INSCRIPTIONS

Nous acceptons 25 inscriptions maximun avec au moins 15 minimun. Afin de pouvoir confirmer les

réservations, nous vous demandons de vous inscrire très rapidement et avant le samedi 5 mars 2016

en adressant à Gérard Pommier, président délégué 3ASPIE - IDFNO :

✔ Le coupon détachable ci-dessous,

✔ Votre chèque libellé à l’ordre de 3ASPIE – IDFNO, daté et signé

L’inscription est réservée aux seuls adhérents 3aspie et à leur conjoint, à jour de leur cotisation. Si le
nombre minimun de participants n'est pas atteint, la sortie sera annulée et les chèques seront retournés
à leurs émetteurs.

................................................................................................................................
  Coupon à retourner à Gérard Pommier dûment complété, daté et signé, accompagné du chèque à l'ordre

de 3ASPIE - IDFNO     

NOM : .............................................. Prénom :........................................ (en lettres capitales )

Nombre de personnes extérieures idfno :............................... à 35,00 €uros soit ….................................. €uros

Nbre de personnes (adhérent(s) idfno) & conjoint) : ............…... à 35,00 €uros soit ….............................…... €uros

Pour mon règlement un chèque de...........................…… €uros sur la banque.....................................….

Je vous adresse ce coupon dûment complété pour matérialiser mon inscription à la sortie du jeudi 17 mars

2016 à Meaux.

Date ..................... Signature
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