PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE

Sortie Familiale
dans le Pays
de Saint
Saint--Omer

VISITE audio-guidée de LA COUPOLE,
Centre d’Histoire sous un dôme de 72 m de
diamètre, 5,5 m d’épaisseur et 55 000 tonnes de
béton. La Coupole plonge les visiteurs dans une
expérience historique et culturelle. Base de
préparation et de lancement des fusées V2, la
forteresse souterraine aurait pu inverser le cours
de la Seconde Guerre mondiale.
Durée : 2 h 30

Dimanche 5 mai 2019
Si vous souhaitez participer à ce voyage, nous effectuerons 2 permanences les

Le remplissage des 2 bus s’effectuera dans l’ordre du dépôt des inscriptions.
Le Comité des Fêtes accepte des règlements en 2, 3 ou 4 fois. Les chèques doivent être
libellés à l’ordre du « Comité des Fêtes ». Si vous optez pour le paiement multiple, nous
nous engageons à déposer les chèques le 5 de chaque mois.
Le premier règlement sera mis en banque la semaine qui suit la sortie.
Si toutefois vous ne pouviez venir au voyage après avoir réservé vos places, le Comité
des Fêtes ne procédera à aucun remboursement et vous conseille d’essayer de vous
faire remplacer si cela est possible (prévenir au 06 19 65 70 44).

***********************

Imp. Secteur Imprimerie Prava Douai - 03 27 93 02 05

Samedi 2 Mars de 10 h à 12 h
Mercredi 13 Mars de 18 h à 20 h 30

DÉJEUNER dans un restaurant
du Pays de Saint-Omer
MENU
Entrée : Tartouille Maroilles Poireaux
Plat : Sauté de Porc au Spéculoos,
Pommes de Terre au Four
Dessert : Tarte aux Fruits
Boissons : 1 bouteille de Vin pour 4 ou
1 Bière + Eau en carafe + 1 Café

Rendez-vous à 7 h 45 précises Place de Râches / Le retour est prévu vers 19 h
Vous pouvez consulter notre site internet : www.fetes-raches.fr

***********************
Nom ...................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................
Tél. (impératif) ...................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................
...........................................................................................................................
Prix Adulte (à partir de 13 ans) 25 € Nombre : ............. x 25 € = .............. €
Prix Enfant (3 à 12 ans) 20 €
Nombre de chèques : ..............

Nombre : ............. x 20 € = .............. €
Montant total = .............. €

CROISIÈRE commentée dans le Marais Audomarois
Au-delà des collines, des monts et des polders, les
paysages du Nord de la France sont aussi faits d’un
très vaste marais, situé autour de Saint-Omer.
Labellisé « Réserve de Biosphère » par l’UNESCO,
cet immense site naturel abrite une faune et une
flore denses et variées. Le guide vous expliquera
l’histoire et les traditions du marais.
Durée : 1 h 00

