
Journée à Nantes
Samedi 13 juin 2020

Château des Ducs de Bretagne – Les Machines de l’Île

Organisation de la journée :
1) 07h15               – Rassemblt parking Leclerc (Sautel) 6) 15h30 à 16h00 – Transfert en car vers les Machines de l’Île
2) 07h30 à 10h20 – Transport en car vers Nantes 7) 16h00 à 18h00 – Visite des Machines de l’Île
3) 10h20 à 12h30 – Visite guidée au Château 8) 18h00 à 18h25 – Rassemblement au car
4) 12h45 à 14h00 – Déjeuner au restaurant 9) 18h30 à 21h20 – Transport vers La Rochelle
5) 14h30 à 15h15 – Balade en train touristique

Merci d’être à l’heure
.......  ….................................................................................................................................................................................................................................................................

Bulletin d'inscription à faire parvenir avec 
le(s) règlement(s) avant le mercredi 1er avril 2020 dernier délai

à Clairvoyants – Véronique Fontan – 2 rue Châteaurenard – 17180 Périgny

Me, M …...............................................................................................................................................................................
demeurant …......................................................................................................................................................................
Tél …................................................... Courriel ........................................................................................@....................
 

souhaite inscrire les personnes suivantes à la journée du samedi 13 juin 2020 à Nantes, incluant le 
transport, les visites et le restaurant :

Nom, prénom Coût
Inscription

Montant total à
régler

Adhérent Clairvoyants
50 € par personne  

Enfant (-14ans)
accompagné d’1 Adhérent
Clairvoyants 30 €

Non adhérent Clairvoyants
75 € par personne  

.........................................................................
 

.........................................................................
 

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................
 

.........................................................................
 

.........................................................................

….......... 

….......... 

….......... 

….......... 

….......... 

….......... 

….......... 

….......... 

     ................... €

     ....................  €

Total général      ....................  €

Je joins au courrier le ou les chèques de paiement à l'ordre de Clairvoyants.
N.B  : le nombre de places est limité à 53 personnes  ; la priorité sera donnée aux personnes déficientes 
visuelles, chacune avec son accompagnateur,
 

Je trouverai sur le site « Clairvoyants17.fr » toutes les précisions nécessaires sur le contenu de cette 
journée.
 

A …............................................................. le …................................
                                                                           Signature

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

Pour tout renseignement complémentaire : Tél  06 82 16 78 24 / j.hourdeau@orange.fr


