ARAXA Nord-Est

Bureau de Lille-Wasquehal

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015: JOURNEE AU
FESTIVAL MONDIAL DES MARIONNETTES

NOUVEAU
Départ de Wasquehal 4 Allée du Château Blanc à 6 heures, ou Valenciennes à 7 heures 15, ou la Capelle à
8 heures 15. Rendez-vous sur la Place Ducale de CHARLEVILLE face à l'Office du Tourisme pour
prendre le Café d'Accueil à 9h.
De 9h30 à 11h un guide nous fera découvrir le cœur historique de la ville et son joyau architectural.
De 11h à 12h vous pourrez vaquer à votre aise pour profiter de l'ambiance du Festival.
A midi, pause déjeuner dans un restaurant-brasserie sur place.
A 14h notre guide nous emmènera assister à un spectacle de marionnettes et vers 16h chacun pourra
reprendre sa promenade dans le Festival.
Retour : départ de Charleville à 17 heures 30.
Vous pouvez venir accompagné de vos parents et amis, ils seront les bienvenus.
Coupon réponse à découper et à retourner à l’adresse indiquée en bas de page avant le 06 aout 2015
Le 24 Septembre 2015 « Journée à Charleville »
NOM :
PRENOM :
.
Tel. Portable :
Mail :
.
- Je viens :
- seul, je joins un chèque de 50 € + 17€ (bus) = 67 €
- accompagné de _____ personnes, je joins un chèque de ____ X 67 € = ________ €
Je suis indisponible et je regrette de ne pas venir.
Les chèques sont à établir au nom de ARAXA NORD EST.
* A moins de 20 personnes le voyage est annulé – A moins de 40 personnes un supplément de 8 €/personne
sera demandé pour le prix du transport.
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