AMICALE DES ANCIENS
11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX
Permanence du Bureau : tous les Mardis de 10 à 12 heures…
heures

Agenda
..

01.40.41.46.46 - poste 4496

Agence France Presse

Courriel : amicale-des-anciens@afp.com
anciens@afp.com
Web : https://www.amicaleafp.fr

C.E AFP CS 40212 - 75086
PARIS CEDEX 02

Paris, 11 avril 2018 / JM/HR

Dans le cadre des sorties découvertes,
découvertes le bureau
de l’Amicale a le plaisir de vous proposer

Le programme de cette journée dans le Loiret
07h00 - Rendez-vous
vous place de la Nation devant le 6 avenue de Taillebourg - Métro ou RER A : Nation (Lignes
1,2,6 : sortie avenue du Trône - Ligne 9 et RER A: sortie avenue de Taillebourg) pour le départ du car à 07h15.
07h15
9h45 - Arrivée
rrivée à Briare pour la découverte de cette petite ville pleine de Charme et si importante dans le passé par son
carrefour batelier
10h00 à 10h45 - Tour de la Ville en petit train
t
touristique à la découverte commentée des trésors
t
de la ville.
Une façon agréable et originale pour nous laisser guider à travers ses Monuments. Nous pourrons admirer le superbe
pont-canal,
canal, majestueux ouvrage de 663m de long franchissant la Loire en partie réalisé par Gustave Eiffel.
Eiffel
11h00 à 12h00 - Visite Guidée du Musée de la Mosaïque où sont présentées de nombreuses collections comme de très
belles mosaïques du XIXe.
En Remontant l’histoire de la manufacture à travers des productions de faïences, perles, mosaïques et aussi des
machines et un film
m sur la fabrication des émaux, nous plongerons dans la France sociale et culturelle du Passé.
Passé
12h30 à 14h30 - Déjeuner à Quai dans un Restaurant Traditionnel (Kir, Entrée, Plat, Dessert,
Dessert 1bt de vin pour 4, Café)
15h00 - Embarquement pour une Croisière
roisière Promenade, d’une heure 30. Nous découvrirons ce pont exceptionnel ainsi
que l'environnement naturel de la Loire et ses canaux. Durant cette croisière, nous passerons
ons le pont du canal

16h45 - Fin de la prestation et départ en car pour le retour
re
sur Paris
Le prix de cette journée prévu sur une base de 30 personnes est fixé à ...

45€ pour les amicalistes et 90€ pour vos amis extérieurs.
La date butoir pour les inscriptions est fixée au 6 mai 2018
... En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Martinet Jacqueline au 06 15 07 89 72

-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon d'inscription pour la journée du 14 juin 2018 à Briare..
Briar aux Carrefour
arrefours des Canaux
A retourner avant le 6 mai 2018 accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens

Nom ………...…………. . . . . . ........... . . Prénom ……..… ………………
N° mobile : …………… ....................... Adresse mail : .......................... .................... ..................... @ ....................................................……..…
....................................................

Nom

…………. . . ..………….. .....

Prénom ………………………
…………

Nom

…………. . . ..………….. .....

Prénom ………………………
…………

Amicalistes ........ : 45€€

X .... pers = ......... €

Amis extérieurs .. : 90€€

X .... pers = ......... €

Soit total de : ............... €
Amicale des Anciens
nciens de l’AFP 11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX
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