
Madame, Monsieur,

Dans le cadre de ses activités culturelles et de loisirs 
l'association Clairvoyants organise

 une sortie à Paris le jeudi 18 avril 2019,
 pour visiter deux expositions, à la Cité des Sciences (exposition Microbiote) et à la Grande Halle de 

La Villette (exposition Toutânkhamon),
 prioritairement pour les personnes déficientes visuelles, adultes mais aussi élèves « empêchés de 

lire » pour lesquels l'association réalise des adaptations.

Les visites se feront en groupe, avec un guide à la Cité des Sciences et un audio-guide à la Grande Halle de La 
Villette. 
Le nombre de places disponibles est limité à 20 personnes, chaque personne déficiente visuelle devant être 
accompagnée d'un adulte de sa famille ou, à défaut, d'un adhérent de Clairvoyants, afin de faciliter les 
déplacements particulièrement en métro.

✔ Le départ et l'arrivée se feront à la gare de La Rochelle (7h07 pour le départ et 22h15 pour le retour),
✔ La participation financière demandée est de 30 € pour les élèves déficients visuels pour lesquels 

Clairvoyants réalise des adaptations, de 80 € pour les adhérents de Clairvoyants et de 140 € pour 
toute autre personne.

✔ Chaque personne déficiente visuelle doit être accompagnée (Clairvoyants pourra chercher un 
accompagnateur si nécessaire),

✔ Le prix comprend les déplacements, le déjeuner au restaurant et les entrées aux expositions,
✔ Le nombre de places est limité à 20 , 
✔ Clôture des inscriptions avec règlement le 1er mars 2019.

Si vous souhaitez des informations complémentaires
contactez Clairvoyants  par téléphone : 05.46.27.35.71 

par courriel    : rolande.papy@sfr.fr

Bulletin d'inscription

Journée du
jeudi 18 avril 2019



Bulletin d'inscription à faire parvenir avec le(s) chèque(s)
correspondant(s) avant le 1er mars 2019 dernier délai

à Clairvoyants – 27 rue Jean Jaurès – 17000 la Rochelle
Tél : 05 46 27 35 71

Me, M …...............................................................................................................................................................................

demeurant …......................................................................................................................................................................

Tél …................................................... Courriel ........................................................................................@....................

souhaite s'inscrire à la journée du jeudi 18 avril 2019 organisée par Clairvoyants :

Nom, prénom Montant total à régler

1- Participant élève 

             « empêché de lire »    
2- Adhérent Clairvoyants 

3- Non adhérent     

 
…......................................................................

 
 

…......................................................................

 
…......................................................................

 
 

  30,00 €

 
 

  80,00 €

 
 

140,00 €

  

     …....................  €

 
 

Je joins au courrier le ou les chèques de  paiement à l'ordre de Clairvoyants.

Je recevrai en temps voulu toutes les précisions nécessaires au bon déroulement de cette journée.
  
A …............................................................. le …................................
                                                                           Signature

Si vous avez d'autres informations à nous faire connaître, merci de les indiquer ci-dessous

Maison Associative de la Santé - Clairvoyants - 74 avenue de Bourgogne - 17000 – La Rochelle
 07.68.39.59.30  -  clairvoyants17@laposte.net   -   https://clairvoyants17.fr


