
Date limite d’inscription vendredi 30 juillet 2014 

Places limitées!! 

Coupons à renvoyer avec 

 un règlement par sortie  

Programme des sorties à conserver! 
Détails des sorties au verso 

contacter Rachel au 03 26 09 04 00 pour toute question 
rappel : une sortie annulée au dernier moment ne pourra être rem-

boursée sans réelle justification! 

PROGAMME ET INSCRIPTION 
SORTIES, RENCONTRE ET VISITEs 

AOut, septembre, octobre 2014 

 


 


 

Mardi 19 aout 2014 

Visite Planétarium et C.I.S.  

Pique-nique au parc Léo Lagrange, Reims 

RDV au Planétarium de Reims à 10h30 

Fin à 17h 

Mercredi 3 septembre 2014 

Foire de Châlons-en-Champagne 

Et concert 

Rdv en délégation à 14h 

Retour prévu à 23h 

Vendredi 3 octobre 2014 

Visite et pique-nique  

au Palais Impérial de Compiègne  

RDV à la délégation à 8h - visites à 10h30 et 14h 

Retour prévu à 18h30 

Jeudi 23 octobre 2014 

Visite de la Cave aux Coquillages  

à Fleury la Rivière 

RDV à la Délégation à 13h15  

Retour à 18h   

Entre le 10 et le 20 septembre 2014 (date à préciser) 

Visite du Vendangeoir de Passy-Grigny 

(précision de la date 1er septembre)  

Horaires à préciser (probablement l’après midi) 

 

 

 

 

 

Visite Planétarium et C.I.S. et pique-nique 
 

NOM : 

………………. 

 

PRENOM :  

……………. 

Tarif 6€ 
Entrée 

Règlement 

Nb 

pers. 
…. Chèque  

Total  …. Espèce  

Foire de Châlons-en-Champagne et concert 

 

NOM : 

………………. 

 

PRENOM :  

……………. 

Visite du Vendangeoir de Passy-Grigny 
 

NOM : 

………………. 

 

PRENOM :  

……………. 

Visite et pique-nique au Palais Impérial de Compiègne 
 

 

NOM : 

………………. 

 

PRENOM :  

…………….. 

Tarif 10€  
Transport 

8€ 
Entrée 

Règlement 

Nb 

pers. 
... …. Chèque  

…. Espèce  Total  

Visite de la Cave aux Coquillages 
 

NOM : 

………………. 

 

PRENOM :  

……………. 

Tarif 3€ 
Transport 

8€ 
Entrée 

Règlement 

Nb 

pers. 
... …. Chèque  

…. Espèce  Total  

Tarif 4€ 
Transport 

Règlement 

Nb 

pers. 
…. Chèque  

Total  …. Espèce  

Tarif 4€ 
Transport 

5€ 
Entrée 

Règlement 

Nb 

pers. 
... …. Chèque  

…. Espèce  Total  



Date limite d’inscription vendredi 30 juillet 2014 

Places limitées!! Appelez nous pour prévenir... 

Coupons à renvoyer avec un règlement par sortie  

pour valider votre inscription! 
PENSEZ A RESERVER VOS TRANSPORTS TREMA OU MOBULYS   

3 SEMAINES AVANT LA SORTIE! 

Mardi 19 aout 2014 

Le planétarium vous envoie dans l’espace lors une 

séance privée ! Vous aurez des étoiles plein les yeux. 

Après un pique-nique au parc Léo Lagrange, partez à 

la découvrerte des missions et installations du Centre 

internaional de Séjour. 

Mercredi 3 septembre 2014 

Venez visiter la 68ème foire de Châlons. De nombreux 

exposants vous attendent. Vous pourrez prendre votre 

pique-nique ou bien vous restaurer sur place. Et pour 

finir la journée : un concert avec un imitateur hors 

pair : Michael Gregorio !! 

Vendredi 03 Octobre 2014 

Découvrez le Palais Impérial de Compiègne. Au 

cours des visites, vous pourrez découvrir le patri-

moine historique important de ce site. Vous pour-

rez aussi profiter du cadre verdoyant des jardins 

du Palais ! 

Jeudi 23 Octobre 2014 

Visitez le site fossilifère dans une cave tempérée à 12° ! 

Dégustation d’une coupe de champagne offerte. 

A la fois spectaculaire et pédagogique, la Cave aux 

Coquillage met en avant un site fossilifère d’une ri-

chesse impressionnante… 

Entre le 10 et le 20 septembre 2014 (date à préciser) 

Exceptionnel ! Pendant les vendanges, vous pour-

rez visiter le vendangeoir en pleine activité de la 

coopérative de Passy-Grigny! L’éco-musée et son 

parcours de visite vous feront voyager au cœur 

de leur savoir-faire.  


