Cher(e) Ami(e),
Nous vous proposons de passer la journée :
Au zoo PAIRI

DAIZA,

non loin de Mons en Belgique

Le Jeudi 30 Juin 2022
Élu « Meilleur Zoo d’Europe », certifié trois étoiles au Guide Vert Michelin, Pairi Daiza vous
fait voyager sur les cinq continents à la rencontre de plus de... 7.000 animaux.
Visiter Pairi Daiza c’est partir en voyage. Grâce aux bâtiments authentiques, aux
nombreuses plantations, aux minéraux semi-précieux et bien sûr aux animaux, on plonge dans
différents endroits de notre belle planète…

Cette sortie s’effectue au départ de BOULOGNE, CALAIS, SETQUES.
Les horaires de passage à ces différents points sont les suivants :
06H15 : BOULOGNE, gare, retour vers 20h30
07H : CALAIS au parking Caves à vins sortie St Pierre A16, retour vers 20h
07H45 : SETQUES, sortie A26, retour vers 19h15

La participation est de 56€ (Entrée au zoo et transport, sans repas).
Vous voudrez bien 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 20 juin 2022, ne sera remboursé
uniquement que si des personnes sont sur liste d’attente et peuvent vous remplacer**.
Bien amicalement,
L’équipe du groupe Calais, Bernard, Serge, Bruno et Myriam
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortie du 30 juin 2022 : Zoo Pairi Daiza en Belgique
BULLETIN à retourner avant le 20 juin 2022 au groupe CALAIS
Bernard DUCHATEAU 116 route d’Audruicq 62370 NORTKERQUE
Tél : 06 84 17 92 56 / mail : bernard.duchateau@yahoo.fr

Nom :

Prénom :

adresse :
Téléphone :

Portable :

Nombre de personnes :

X 56 € =

Email :
€

Chèque à établir au nom de l’ANR62 – Chèques vacances acceptés
Point de ramassage choisi : BOULOGNE CALAIS SETQUES (rayer les mentions inutiles)
Siège : Résidence Soleil 4 Grande rue du Rivage 62000 ARRAS
Tél : 03 21 50 22 69
Mail : anr62@orange.fr Site Internet : www.anr62.fr

