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Samedi 2 juin 2018...
...visite guidée des caves Bailly Lapierre...
... visite guidée d’Auxerre...

... croisière sur le canal du Nivernais
L’Association Paroissiale “Les Ailes de Vélizy”
vous invite à sa sortie annuelle, le samedi 2 juin, à Auxerre.

Venez en famille !
Pour les enfants,
c’est gratuit !

Lieu du rendez-vous : place de l’église, à partir de 7h30

Départ du car à 7h45
PROGRAMME
Visite guidée des caves Bailly Lapierre et dégustation de crémant.
Pause déjeuner / Repas tiré du sac dans une salle paroissiale.
Visite guidée d’Auxerre.
Croisière sur le canal du Nivernais
Participation aux frais (transport, visites et croisière, hébergement pour le déjeuner) :
Adultes : 39,00 € / “Ados” (- de 15 ans) : 10,00 €* / Enfants (- de 12 ans) : gratuit*

앻

Nota : l’Association Paroissiale “Les Ailes de Vélizy” participe aux frais des différentes manifestations. Pour bénéficier de ces avantages,
il est demandé d’être adhérent en s’acquittant de la cotisation simple de 8,00 € par an. Dans notre cas, “Les Ailes” prennent en
charge une partie du voyage (Le coût du voyage/personne est de 49,50 euros sur la base de 45 adultes) et les participants doivent
être à jour de leur cotisation. Dans le cas contraire, il faut ajouter 8,00 € à la participation aux frais (soit 39,00 € + 8,00 €).
De ce fait, vous devenez adhérent pour l’année en cours.
* Pas de cotisation “adhérent” demandée pour les “ados” et les enfants. Accompagnement d’un adulte obligatoire.

Bulletin d’inscription - Visite d’Auxerre - 2 juin 2018
Paiement à l’accueil de la paroisse en espèces ou par chèque à l’ordre de “Ailes de Vélizy” - Date limite d’inscription : mardi 22 mai 2018
Attention : les places étant limitées (49 places maximum), les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.

Nom(s), prénom(s) :

__________________________________________________________________________________________________________

Nom(s), prénom(s) : ___________________________________________________________________________________________________________
Nom(s), prénom(s) : ___________________________________________________________________________________________________________
Adresse :

_________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone fixe ______________________________________ Téléphone portable

_____________________________________________

Adhérent aux “Ailes” :

__________

personne(s) x 39,00 € = _____________ €

Non adhérent aux “Ailes” :

__________

personne(s) x 47,00 € = _____________ €

Enfants -15 ans

__________

personne(s) x 10,00 € = _____________ €

Enfants - 12 ans

__________

personne(s) (gratuit)

TOTAL
______________ €

