
SORTIES, RENCONTRES ET VISITEs 

JANVIER, FEVRIER, MARS 2017 

Programme des sorties à conserver! 
Détails des sorties au verso 

Renseignement au 03 26 09 07 11  

 

BULLETINS D’INCRIPTION 
Places limitées, confirmation à demander !! 

Renvoyer à la délégation un règlement par coupon 

pour valider votre inscription. 

 

Adresse RDV : 
Salle Municipale Goulin, 6 rue de la 
Neuvillette, 51100 Reims 

RDV à la salle Goulin à 14h 
 

Prévoir reprise à 17h 

Samedi 14 janvier 2017 

Galette des Rois de Reims 

GALETTE DES ROIS REIMS - 14/01/2017 

NOM : 

………………. 
 

 

PRENOM :  

………………. 

 

Adresse RDV : 

Délégation APF Marne, 8 rue  du 
106ème R.I., 51100 Reims 

 

RDV à la Délégation à 18h30 

 

Prévoir reprise à 21h30 

Vendredi 03 février 2017 

Crêpes party + quizz musical à la Délégation 

 

RDV au Parc des Expos à 13h45 

 

Prévoir reprise à 17h 

Vendredi 24 mars 2017 

Salon ID Créatives à Reims 

Adresse RDV : 

Parc des expositions de Reims, Site 
Henri-Farman 51100 Reims 

RDV au restaurant à 19h 

 

Prévoir reprise à 22h 

Jeudi 9 mars 2017 

Restaurant asiatique « Le Grand Aigle » à Reims 

Adresse RDV : 

Restaurant Le Grand Aigle, 3 rue des 
Laps, 51100 Reims 

RDV au Manège de Reims à 20h 

 

Prévoir reprise à 22h15 

Adresse RDV : 

Manège de Reims, 2 boulevard du Gé-
néral Leclerc, 51100 Reims 

Lundi 20 février 2017 

Spectacle du CNAC au Manège de Reims 

SPECTACLE CNAC AU MANEGE - 20/02/2017 

NOM : 

………………. 
 

 

PRENOM :  

………………. 

Tarif Pas de 
Transport 

6€ 

Entrée 
Total 

= 6€ 

Nb 

pers.  
.... X 6 €  

 

= .......... 

 

= ....... 

ESP  CHQ  Règlement 

RESTAURANT ASIATIQUE - 09/03/2017 

NOM : 

………………. 
 

 

PRENOM :  

………………. 

Tarif Pas de 
Transport 

19€ 

Repas 
Total 

= 19€ 

Nb 

pers. 
 .... X 19€  

 

= .......... 

 

= ....... 

ESP  CHQ  Règlement 

SALON ID CREATIVES - 24/03/2017 

NOM : 

………………. 
 

 

PRENOM :  

………………. 

Tarif Pas de 
Transport 

5€ 

Entrée 
Total 

= 5€ 

Nb 

pers. 
 .... X 5 €  

 

= .......... 

 

= ....... 

ESP  CHQ  Règlement 

Tarif Pas de 
Transport 

8€ 

Repas 
Total 

= 8€ 

Nb 

pers.  
.... X 8 €  

 

= .......... 

 

= ....... 

ESP  CHQ  Règlement 

CRÊPES PARTY - 03/02/2017 

NOM : 

………………. 
 

 

PRENOM :  

………………. 

 

 

 

 

 


 


 

Adresse RDV : 
Maison des Syndicats, 1 place de Ver-
dun, 51000 Châlons-en-champagne 

RDV à la Maison des Syndicats 
à 14h 

 

Prévoir reprise à 17h 

Samedi 21 janvier 2017 

Galette des Rois de Châlons-en-Champagne 

GALETTE DES ROIS CHÂLONS - 21/01/2017 

NOM : 

………………. 
 

 

PRENOM :  

………………. 



Les inscriptions aux sorties sont acceptées jusqu’à 4 semaines avant la date de la sortie. Votre 

inscription n’est pas automatique, elle vous sera confirmée 10 jours avant afin de permettre à 

chacun d’effectuer des sorties. N’hésitez pas à nous appeler pour toute question ! 
 

Pensez à réserver votre Trema ou votre Mobulys ! 

DETAIL DES SORTIES, RENCONTRES ET VISITEs 

JANVIER, FEVRIER, MARS 2017 

Samedi 21 janvier 2017 

La délégation vous invite à venir déguster la tradition-

nelle galette des Rois à la Maison des syndicats de Châ-

lons-en-Champagne. Venez partager ce moment de 

convivialité et trouvez la fève !  

Samedi 14 janvier 2017 

La délégation vous invite à venir déguster la tradition-

nelle galette des Rois à la salle Goulin. Venez partager 

ce moment de convivialité et trouvez la fève ! Une ga-

lette est aussi prévue sur Châlons-en-Champagne pour 

les chalonnais et les vitryats. 

Vendredi 03 février 2017 

La délégation a décidé de remettre le couvert : A l’oc-

casion de la Chandeleur, dégustez crêpes sucrées  et 

salées dans les locaux de la délégation. En prime, un 

quizz musical « Blind test » sera organisé pour tester vos 

connaissances musicales ! 

Lundi 20 février 2017 

L’atelier culturel vous convie à venir voir un spectacle de 

cirque surprenant ! Admirez les prouesses de la promo-

tion du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-

en-Champagne dans le cirque en dur du Manège de 

Reims ! Sensations fortes garanties ! 

Jeudi 09 mars 2017 

Un restaurant asiatique, ça vous tente ? Venez déguster 

le menu à volonté du restaurant Le Grand Aigle. Au me-

nu : cocktail, cuisine asiatique (japonaise, thaï, et chi-

noise). Et pour les moins friands de cette cuisine, le res-

taurant propose aussi des mets européens (français et 

italiens) ! Bon appétit ! 

Vendredi 24 mars 2017 

Vous vous sentez l’âme créatrice, ou vous souhaiteriez 

avoir des idées déco ? Le salon ID Créatives de Reims 

est fait pour vous ! De nombreux stands vous proposeront 

des idées autour de la customisation, des arts du fil, de la 

cuisine créative, de la décoration, ou encore du scrap et 

du papier !  


