
   Le jeudi 16 mai 2019 

 
 
 

GROUPE de LENS LIEVIN  

           Cher(e) Ami(e), 
 

           Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir le 

Domaine de CHANTILLY           
Visite guidée du Château, spectacle équestre, 
Visite libre des parcs et jardins. 

                                                       Repas en option minimum de 20 personnes (28€) 
 
 

 
 Les horaires de passage sont les suivants : 
06H15 : Départ Parking DECATHLON sortie A26 FOUQUIERES LES BETHUNE, retour vers 20H45, 
07H00 : Salle Jean Nohain Route de Béthune LENS, retour vers 20H00, 
07H30 : Parking Intermarché SAINTE CATHERINE LES ARRAS, retour vers 19H30.   
Programme :  

Arrivée au Domaine de Chantilly vers 10h00 pour la visite guidée du château. Entrez dans l'intimité du duc 
d'Aumale, plus grand collectionneur de son temps. 
Déjeuner libre (ou au restaurant, minimum 20 personnes, au prix de 28€). 
En début d'après-midi, spectacle équestre "Nature", sous le dôme des Grandes Ecuries. 
Puis, visite libre du musée du Cheval. A la fois musée d'art et musée ethnologique, il vous invite à découvrir 
l'importance de la relation entre l'homme et le cheval depuis le début des civilisations. 
Enfin, profitez d’une visite libre du parc et des jardins du Château qui sont composés d’un jardin à la 
française, d’un jardin anglais du XIXe siècle et d’un jardin anglo-chinois, et de pleins d'autres surprises. 
 

Départ de Chantilly vers 17h30 
 

Participation demandée : 70 € par personne comprenant le transport, les visites et le spectacle,  
à ce prix ajoutez 28€ si vous êtes intéressés par le repas au restaurant. 

 

Vous voudrez bien vous inscrire avant le 2 mai 2019 et libeller vos chèques au nom de l’ANR62 
Les chèques vacances à votre nom et avec talons sont acceptés 
Tout désistement ou annulation après le 2 mai 2019, ne pourra plus être remboursé. 

 
Bien amicalement, 

L’Équipe de Lens Liévin 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sortie CHANTILLY - BULLETIN à retourner avant le 2 mai 2019 au trésorier du groupe Lens-Liévin 
Dany Pottier, 180 rue des 3 maisons 59480 La Bassée   03 20 29 19 43 

Nom :                        Prénom :         
                      
Téléphone :                       Portable :                    Email : 

Nombre de personnes :            X  70 € =                 €                 voyage + repas :            X   98€ = 

Chèque à établir au nom de l’ANR62 – Chèques vacances acceptés 

Lieu de ramassage choisi :    BETHUNE        LENS         ARRAS  (rayer les mentions inutiles)  
 
Pour être en conformité et respecter le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union Européenne (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 nous 
vous demandons de nous autoriser à utiliser vos données personnelles. De même nous vous demandons l’autorisation de publier les photographies prises à l’occasion 
de nos différentes activités. Soyez assuré que vos informations seront utilisées par l’ANR62 dans ce cadre exclusif. 
Votre signature vaudra accord de ce qui précède. 

A                                     le 
Signature : 

Association Nationale de Retraités 
GROUPE DU PAS-DE-CALAIS 

           Résidence Soleil   4 Grande rue du Rivage   62000   ARRAS  
Permanence tous les matins de 09h00 à 12h00 ): 03 21 50 22 69 

 

ou sur rendez-vous : La Poste  Pièce 216   5 rue Frédéric Degeorge 62000 ARRAS  ): 03 91 20 36 80 

Site Web: http://www.anr62.fr/      Email: anr62@orange.fr 

 

L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été 
fondée en 1927 par Firmin VIDAL, Employé des P.T.T. 
 


