ASSOCIATION PLEIN AIR ET CULTURE
Siège social : 24, rue de Luppy 57580 BEUX
 03 87 57 72 09 – 06 82 18 62 46
Metz, le 21 janvier 2019
Chers amis,

Nous vous proposons pour notre sortie annuelle une escapade strasbourgeoise
Jeudi 26 septembre 2019
Parlement Européen et promenade en bateau-mouche
Cette sortie s'effectuera en bus exceptionnellement un jeudi. Nous partirons de l'ancien palais des
sports (patinoire) à 8H00 et nous reviendrons aux alentours de 20H00.
Afin d''organiser au mieux cette sortie, nous lançons la préinscription dès maintenant, afin de voir si
celle-ci est réalisable. Elle ne peut avoir lieu que si nous avons un nombre de participants compris
entre 30 et 50 (le tarif variant alors de 72 à 58€ selon le nombre).
Départ 8H00
A l'arrivée promenade d'1H30 en bateau-mouche avec audioguide nous permettant de voir le centre
historique et le Parlement Européen.
Ce sera ensuite le moment pour nous de déjeuner. Celui-ci aura lieu au restaurant parlementaire.
Au menu
Salade strasbourgeoise (cervelas, gruyère, œuf, tomate)
Fondant de bœuf braisé à l'ancienne, façon tournedos
Millefeuille à la vanille
Vers 15H00 visite guidée du Parlement Européen, suivie d'un petit temps libre.
A 17H15, route de retour vers Metz., arrivée vers 20H00
Attention : il nous faut fournir la liste des participants contenant les nom, prénoms, date de
naissance et n° de la pièce d'identité que vous aurez pris le soin d'emmener avec vous (Carte
d'identité ou passeport) de chaque participant.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortie Annuelle du 26 septembre 2019
Complétez ce coupon et renvoyez-le accompagné de votre règlement à l'ordre de "PLEIN AIR ET
CULTURE" à
Mr Lucien LANG – 24 Rue de Luppy – 57580 BEUX
Au plus tard pour le vendredi 15 février 2019
Nom : ______________________________

Prénom : ________________________

Date de Naissance : ____________________

N° CNI ou Passeport : _____________

Nom : ______________________________

Prénom : ________________________

Date de Naissance : ____________________

N° CNI ou Passeport : _____________

Nombre de participants :

_______ x 35 € = _________ (acompte, le solde pour début septembre)

A noter : Les boissons seront à votre charge.

