CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Saint Vincent de Mercuze

49 Place de la Mairie

Saint Vincent de Mercuze le 23 Octobre 2014

Tél. : 04.76.08.44.69
38 660 Saint Vincent de Mercuze

Objet : Programme et réservations sorties familles et/ou individuelles
Madame, Monsieur,
Dans la continuité des sorties familles, le CCAS vous propose pour le prochain trimestre :
Novembre : Marché de Turin (en option la visite des musées Egyptien et/ou du Cinéma),
Décembre : Fêtes des lumières à Lyon (en option repas à un bouchon Lyonnais),
Janvier : Concert les Prêtres "Amen" (Zénith de Saint Etienne et non plus à Lyon).
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer vos réservations avec les coupons réponse cidessous avant le 15/11/14. Comme les tarifs sont dégressifs, nous vous communiquerons avant
chaque sortie le montant exact de vos règlements qui seront à effectuer à l’ordre d’Aurore Evasion.
Les habitants des villages de La Flachère et de Sainte Marie d’Alloix seront invités à ces sorties et
bien évidemment vos amis sont aussi les bienvenus.
Samedi 22 novembre : Marché de Turin
Départ : 5H30 Retour Saint Vincent : 21h30
Marché uniquement : 33€ à 52€ (de 24 à 52 personnes)
Compter en moyenne un supplément de 10€ par visite pour le musée Egyptien et/ou le musée
national du Cinéma (entrée gratuite pour les moins de 18 ans)
Samedi 6 décembre 2014 : Fêtes des lumières à Lyon
Départ : 16h30 Retour Saint Vincent : vers 1h du matin
Deux formules à 30€ ou 55€, (avec ou sans repas à un bouchon Lyonnais), sont possibles aux
mêmes horaires. (Enfants <12 ans : 20€ ou 40 €)
Samedi 24 Janvier 2015 : Concert Prêtres "AMEN" au Zénith de Saint Etienne (comme c'est
complet à Lyon, des négociations sont en cours pour Saint Etienne)
Départ : 18H00 Retour Saint Vincent : vers minuit
Tarifs : de 57€ à 67€ (tarifs dégressif de 24 à 52 personnes). Repas tiré des sacs
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je m’inscris pour la (les) sortie(s), je complète les renseignements (indispensables)
Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………….
T° fixe et/ou portable :………………………………………………………………………………
Coordonnées mail : ………………………………………………………………………………..
Merci de cocher vos réservations et vos options

 Samedi 22 novembre 2014 : Marché de Turin
Nombre de personnes : ………..
 Option musée (Egyptien)

...... enfants ….... adultes
 Option musée national du cinéma

 Samedi 6 décembre 2014 : Fêtes des lumières à Lyon
Nombre de personnes : ………..
 Option repas bouchon lyonnais

..... enfants ….. adultes
..... enfants ….. adultes

 Samedi 24 janvier 2014 : Concert Prêtres "Amen"
Nombre de personnes : ………..

...... enfants …… adultes

