Feurs, le 30/07/2014
PETITE SORTIE DU VENDREDI 29 AOUT 2014

LE CREUSOT – PARAY LE MONIAL
- 7 Hres30
DEPART Derrière la Mairie de FEURS
- 10 Heures - ARRIVEE au CREUSOT – ETS. SCHNEIDER
- Visite du site du château de la verrerie
1) Petit théâtre
2) Salle du jeu de Paume
3) Musée de l’homme et de l’industrie
- 12 Hres15
DEJEUNER à bord de la voiture restaurant Bourguignonne
« Trans Bourgogne Express »
(Pendant le repas, le train roulera sur les hauteurs du CREUSOT)
- 15 Hres30

Départ pour PARAY LE MONIAL

- 16 Hres30

Visite du Musée retraçant l’histoire de la céramique
Ensuite, retour sur FEURS

Pour le covoiturage, bien vouloir :
a) pour les personnes ayant un véhicule, signaler le nombre de personnes pouvant être véhiculées
b) pour les personnes covoiturées, préparer 4,00 euros ( à me remettre au moment du départ)
- INSCRIPTIONS:
Jeudi 21 Août au plus tard : retourner le coupon ci-dessous complété, accompagné d’un
chèque correspondant au nombre de personnes inscrites (42,20 €/personne – comprenant le
repas et la visite du CREUSOT 39,70€ + la visite guidée de PARAY 2,50€/personne).
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de : « Amis du Patrimoine et du Musée de FEURS »
à déposer ou adresser à : Maison de la Commune de FEURS, 3, rue Gambetta - 42110 FEURS
Dans l’espoir de passer une agréable journée ensemble, merci de bien vouloir suivre ces consignes
et respecter le délai d’inscription. A bientôt !
Christiane SECHAUX

Inscription à la petite sortie du vendredi 29 Août 2014 – Le Creusot- Paray le Monial
Mr et (ou) Mme .....................................................................................
Nbre de personne(s)...................

x 42,20 soit

....................... euros

Ci-joint chèque bancaire (ou) chèque postal n° .......................... de : ........................... euros
à l’ordre de « Amis du Patrimoine et du Musée de FEURS »
Je suis pourvu (e) d’un véhicule.... OUI*

NON*

Je peux emmener ........ personnes
Signature

* rayer la mention inutile

