CLUB DE LA RETRAITE SPORTIVE DE
L’AGGLOMERATION MOULINOISE

PARIS
journée organisée par le Club
de la Retraite Sportive de
l’Agglomération Moulinoise

23 rue Marcellin Desboutin 03000 MOULINS - Tél : 04 70 20 62 88
Courriel : retraite.sportive.agglo.moulinoise@orange.fr
Site internet : www.rsamoulins.fr

Chers amis,
Comme nous l’avons annoncé dans notre dernier courrier, nous vous proposons une
journée à Paris le Jeudi 7 mars 2019.
Cette destination est réservée en priorité aux adhérents de notre Club et le nombre
de places est limité à 50 personnes.
➢ 5 h 30 départ du parking d’YZATIS (côté bd Jean Moulin) à YZEURE, rassemblement à 5 h 15.
➢ Petit déjeuner libre en cours de route (à la charge des participants ).
➢ 11 h arrivée à Paris.
➢ 11 h 20 visite guidée de l’ASSEMBLEE NATIONALE : durée 1 h 30
Pour cette visite la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité est obligatoire ; le « contrôle de
sécurité » est strict ; une tenue et un comportement corrects sont exigés.

JEUDI 7 MARS 2019
Bulletin d’inscription à adresser avant le 5 février 2019 à :
Micheline VELY 3, rue du Hameau 03400 YZEURE tél 04 70 46 02 42

ADHERENTS DU CLUB :

N° de tél

en priorité
Pour l’entrée à l’Assemblée Nationale : renseignements obligatoires et conformes à votre carte
d’identité. Ils font l’objet d’un formulaire à remplir par l’organisateur avant la date prévue.
NOM ou NOM de
jeune fille suivi du
NOM d’épouse
en MAJUSCULES

Naissance
Date
JJ/MM/AAAA

Prénom

Ville

N°
départ

Pays

➢ vers 13 h15 déjeuner près des « Passages Couverts » (entrée, plat, dessert, café +1/4 l de vin).
➢

Après-midi : visite guidée des PASSAGES COUVERTS : durée 1 h 30 à 2 h.
Parcours à travers les passages « chics » ou « exotiques » au cœur de Paris. Ces passages furent construits
dans la première moitié de XIXème siècle afin de protéger la clientèle aisée des intempéries...

➢

17 h 15 départ de Paris.

➢

Pause dîner libre en cours de route (à la charge des participants ).

➢

Retour à Moulins vers 22 h 30.

Le prix de cette journée est fixé à 82 € par personne sur la base de 45 participants.
Si le nombre de participants est inférieur à 45, un supplément sera demandé.
Ce prix comprend : le transport avec un autocar de tourisme, service de deux chauffeurs, les frais
d’autoroute et de parking à Paris, deux guides pour la visite guidée des passages couverts, le déjeuner.

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée, avant le 5 février 2019, à l’aide du
bulletin ci-contre.
Des proches non adhérents au Club peuvent s’inscrire : dans ce cas leur chèque devra
être libellé à l’ordre de « STI PRET à PARTIR ». Ils ne seront retenus que dans la limite des
places disponibles.

Ci-joint chèque de : ……….. (82 € x nbre de personnes) à l’ordre de « Club Retraite Sportive »

NON ADHERENTS AU CLUB :

N° de tél

dans la limite des places disponibles
Pour l’entrée à l’Assemblée Nationale : renseignements obligatoires et conformes à votre carte
d’identité. Ils font l’objet d’un formulaire à remplir par l’organisateur avant la date prévue.
NOM ou NOM de
jeune fille suivi du
NOM d’épouse
en MAJUSCULES

Naissance
Prénom

Date
JJ/MM/AAAA

Ville

N°
départ

Bien cordialement.

Le Président,
Ci-joint chèque de : ……….. (82 € x nbre de personnes) à l’ordre de « STI PRET à PARTIR »

Michel JARDONNET

IMPORTANT : n’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité en cours de validité
le jour de ce déplacement.
Secrétariat Club RSAM 08/01/2019

Date et signature,

Pays

