CERCLE DES RETRAITES
Tél : 0149750637 ( Répondeur)
Permanence le Lundi Matin
De 10H00 à 12H00
Réf : AC 06 / 19 / D 1110

ESCAPADE DANS L’
L’AIN
Du 16 au 18 Avril 2019

Déroulement du Séjour
Mardi 16 Avril – Arrivée à Viriat vers 12H00 pour le déjeuner. Ensuite, départ vers Bourg-en-Bresse pour une visite guidée du
Monastère royal de Brou, chef d’œuvre du gothique flamboyant édifié au début du XVIe siècle. Puis, vous
découvrirez les quartiers anciens de la cité burgienne lors d’une promenade commentée.
Dîner et logement à l’Hôtel Mercure.
Mercredi 17 Avril – En route pour un circuit guidé en Dombes, région aux mille étangs, puis visite commentée de la cité médiévale
de PEROUGES. Chaque maison est ici dans son costume d’époque des XVe et XVIe siècles. Les ruelles sont
piétonnes et recouvertes de galets de pierre brute, polis par les années. (Prévoir des chaussures confortables)
Déjeuner à VILLARS-LES-DOMBES dans l’enceinte du Parc des oiseaux. Visite libre du Parc avec un spectacle
des oiseaux en vol à 15H30. Dîner et nuitée à l’Hôtel.
Jeudi 18 Avril
- Départ pour une visite ludique et instructive d’un ouvrage hors-norme, le Barrage de Génissiat. Vous serez au
cœur de l’outil industriel, au plus près des turbines, des transformateurs, de la salle de commande… et de
l’équipe d’exploitation du site. Immersion garantie !
Information importante pour préparer votre visite :
Vous devez impérativement porter des chaussures plates et fermées (type baskets ou chaussures de randonnées UNIQUEMENT).
La visite se faisant intégralement à pied et étant d’une durée de deux heures, il est préférable de porter des vêtements
confortables. Vous devrez impérativement présenter une pièce d’identité en cours de validité. La billetterie étant nominative,
l’identité des participants sera vérifiée avant chaque visite.
Continuation vers NANTUA pour un déjeuner en bordure du lac. Et nous terminerons notre séjour dans l’AIN
par la découverte guidée d’un élevage de volaille de Bresse suivie d’une dégustation de gésiers confits et d’un
verre de Chardonnay. Retour vers la Région parisienne en fin d’après-midi.
NOMBRE DE PLACES : 44
TARIF PAR PERSONNE : 300 €
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 Mars 2019
Règlement en 2 chèques de 150 €
Encaissement : fin Avril / fin Mai
Chambre individuelle : 72 €
ORGANISATION : Anne-Marie BOUSCH (Tél. 01 43 04 13 89
Port. 06 45 56 87 89)
Jean BOUSCH
>>>>>>>
Port. 06 78 82 89 36)
SECRETARIAT : Huguette LE GALL, Jacqueline HOURSEAU, Monique HERAUD, Martine LAURENT (Tél. 0149750637, Répondeur)
DEPART DES CARS : CDG : Parking PR (le long de la rue du Métronome) Départ : 05H00
Retour : 23H30
ORLY : Zone Sud, Parc Central, Bât 640
Départ : 05H45
Retour : 22H30
Envoyer le Bulletin d’Inscription et chèque libellé à l’ordre du CE/ADP. Adresse : Cercle des Retraités d’Aéroports de Paris, Comité d’Entreprise, ORLY SUD 103,
94396 – ORLY AEROGARE CEDEX. Sans réponse de notre part, l’inscription doit être considérée comme prise en compte ; les placements en liste d’attente, les
refus sont annoncés par courrier personnel après dépassement de la date de limite d’inscription, deux refus successifs à des animations de même genre sont
évités. L’Absence systématique à l’Assemblée Générale sera prise en compte dans la liste d’attente.

