www.amispatrimoinefeurs.fr
Feurs, le 29 Juillet 2015
PETITE SORTIE DU JEUDI 27 AOUT 2015
MONTFAUCON EN VELAY – CHAMBON SUR LIGNON
- 8 H 30
- 10 H 30
- 12 Hres
……….

DEPART de FEURS (derrière la Mairie) - covoiturage
Venir 5 à 10 minutes avant le départ
ARRIVEE à MONTFAUCON –
rendez-vous avec monsieur SABY à la Chapelle Notre Dame
Déjeuner sur place au restaurant « Les Platanes »
Coût du repas = 22 € par personne tout compris
Départ en direction du CHAMBON/LIGNON

ARRIVEE à CHAMBON/LIGNON – visite guidée depuis la gare avec pour thème :
« PARCOURS DE LA MEMOIRE »
« Le Chambon et la seconde guerre mondiale »
Tarif : 5 €/personne
- Pour le covoiturage, bien vouloir :
a) pour ceux et celles qui ont un véhicule, signaler le nombre de personnes pouvant être véhiculées.
b) pour les covoituré(e)s, préparer 4,00 euros (à me remettre au moment du départ)
- 15 Hres

- INSCRIPTIONS : Mercredi 19 août au plus tard
Utiliser le coupon ci-dessous complété, accompagné d’un chèque correspondant au nombre de
personnes inscrites ( 27/ personne ) à l’ordre de « Amis du Patrimoine et du Musée de FEURS, et
le déposer ou l’adresser à :
Amis du Patrimoine et du Musée de FEURS
Maison de la Commune
3, rue Gambetta
42110 FEURS
Merci de bien vouloir respecter ces consignes et bonnes vacances à tous !
Christiane SECHAUX

Inscription – Sortie du 27 Août 2015 – MONTFAUCON EN VELAY/ LE CHAMBON/LIGNON
Mr et (ou) Mme ……………………………………………………..
Nbre de personne(s) ……………………… x 27 € soit
Ci-joint chèque bancaire (ou) postal n° ……………

……………..

euros

de : ………………….. euros

A l’ordre de « Amis du Patrimoine et du Musée de FEURS »
Je suis pourvu(e) d’un véhicule OUI*

NON*

Je peux emmener ……….. personne(e)s
Signature

* rayer la mention inutile

