
 

 

 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 

 

Cher(e) Ami(e), 

Nous vous proposons une journée à Amiens 
    
 

 

La sortie s’effectue au départ de  
BETHUNE, LENS et ARRAS.  

 

 Les horaires de passage à ces différents points sont les suivants : 
6h45 : Parking co-voiturage FOUQUIERES LES BETHUNE, retour vers 20H  
7h15 : Salle Jean Nohain Route de Béthune LENS, retour vers 19H30, 
7h45 : Parking Intermarché SAINTE CATHERINE LES ARRAS, retour vers 19H.  

 

Voici le programme de cette sortie AMIENS Somme toute ! 
 

10 h 00 : Visite d'une chocolaterie artisanale à Plachy Buyon : fabrication des chocolats et 
dégustation  
12 h 30 : Embarquement à Amiens sur le bateau "Le Picardie" pour un déjeuner croisière, en 
longeant les Hortillonnages.                    Retour à quai vers 15 h 15 
15 h 15 : Visite guidée de la cathédrale Notre Dame d'Amiens ou du vieux quartier St Leu. 
17h : Visite libre dans l’ancien quartier d'Amiens Saint-Leu, rénové avec goût. Les maisons 
colorées, les restaurants et les cafés animés se succèdent le long de la Somme ou dans les petites 
rues pavées. 
18h30 : Fin de la journée 

La participation est de 73€ (transport, activités, repas et visites).  
Merci de vous inscrire avant le 24 juin 2022 afin de connaître la faisabilité de la sortie. 

 

L’entrée pourrait être soumise au port du masque. 
 

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 21 août 2022, ne pourra plus être remboursé. 
 

Bien amicalement, 
L’équipe du groupe Artois 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sortie du 8 septembre 2022 – AMIENS Pays vert  

BULLETIN à retourner avant le 21 août 2022 au groupe Lens-Liévin 
 

Elisabeth Pontel 4 rue du chevalier de la Barre 62740 Fouquières lez Lens  
06 86 49 60 80 ou elisabeth.pontel@laposte.net 

 

Nom :                       Prénom :                               N° adhérent ANR62 
Adresse :                        
Téléphone :                       Portable :                                     Email : 
Nombre de personnes :                  X  73 € =                 €                  
Chèque à établir au nom de l’ANR62 – Chèques vacances acceptés 
Point de ramassage choisi : BETHUNE    LENS    ARRAS    (rayer les mentions inutiles)  

Le Jeudi 8 septembre 2022 


