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/

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

Email: anr62@orange.fr

GROUPES DE
BERCK-BOULOGNE-CALAIS-SAINT OMER
INVITATION

Calais le 14 février 2019

Cher(e) Ami(e),
Nous avons le plaisir de vous convier à notre sortie aux :

SERRES ROYALES DE BRUXELLES LE JEUDI 2 MAI 2019
Les Serres Royales du Château de Laeken sont intégrées dans des bâtiments prestigieux, témoins de
l’histoire vivante de la Belgique. Présentées dans un environnement lumineux de verre cerclé d'acier, les
collections de fleurs sont un véritable régal des sens.
Vous admirerez l'actuel assortiment de plantes rares et de grande valeur des Serres du Château de Laeken.
Les horaires de passage aux différents points de ramassage sont les suivants :
- 06H00 : SETQUES, parking co-voiturage, sortie ST OMER Péage sur A26, retour vers 21H15
- 06H45 : ST MARTIN LES BOULOGNE, parking Auchan, face Porte de Desvres, retour vers 20H30
- 07H15 : CALAIS, parking Cave à vin A16 sortie Saint-Pierre zone Curie, rue Gutenberg, retour vers 20H00
Programme :Arrivée vers 10H00
- 10H00 à 13H00 Visite libre des Serres Royales
- 13H30 à 16h30 Repas libre à votre charge. Visite libre du centre-ville : Grand-Place, mondialement
renommée pour sa richesse ornementale et dans les rues avoisinantes « LE MANNEKEN PISS ».
- 16H30 à 17H00 Visite en autocar de la ville de Bruxelles : ATOMIUM, Parc des expos, Mini-Europe…
Participation : 40 € par personne pour le transport et l’entrée aux Serres Royales.
Vous voudrez bien vous inscrire avant le 1er avril 2019 (nombre de places limité) et libeller vos
chèques à l’ordre de l’ANR62. Les chèques vacances à votre nom et avec talons sont acceptés.
Tout désistement ou annulation après le 1er avril 2019, ne pourra plus être remboursé.
Vous voudrez bien vous munir de votre carte d’identité en cours de validité.
Venez nombreux et invitez vos Amis !
Bien amicalement.
L’Equipe Calaisienne : Bruno, Serge et Bernard
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERRES ROYALES DE BRUXELLES - BULLETIN à retourner avant le 1er avril 2019
à Bernard DUCHATEAU ,: 116 route d’Audruicq 62370 NORTKERQUE
): 03 21 85 71 05 ou 06 84 17 92 56.
:: bernard.duchateau@yahoo.fr
NOM :
Email :
Prénom :
Adresse :

Téléphone Fixe :

Nombre de participants :

x

40 € =

Portable :
€ (joindre chèques à l’ordre de l’ANR62)

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 dans le cadre exclusif des activités de l’ANR62.
Votre signature vaudra accord de ce qui précède.
A
le
Signature

