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Dimanche 3 Septembre 2017
Journée Libre à la Mer : Trouville-sur-Mer, célèbre station balnéaire voisine
de Deauville, réputée pour son immense plage de sable fin, ses planches, son casino et
pour la richesse de son patrimoine architectural ; visite, balade, détente, baignade, ...
 Départs à 7H40 ; 7H50 et 8H – Retours vers 20H30
Prix Adultes / Enfants : 30 € / 15 €
Samedi 9 Septembre 2017
Participation au Forum des Associations de Montesson, présentation de
l’association et des sorties à venir, adhésions, remise des enveloppes et inscriptions.
 Parc des Sophoras, Montesson Centre – 10/18H
Passez-y !
Du Jeudi 7 au Samedi 23 Septembre 2017
1er Voyage Amérique du Sud pour découvrir le Pérou, Vallée Sacrée &
Amazonie, grand circuit de 2 semaines en pension complète au cœur d’une destination
fascinante aux traditions millénaires, 17 jours en pension complète, de Lima au lac
Titicaca puis au Machu Picchu, … en passant par Nazca, Arequipa, le canyon de Colca,
Puno, Raqchi, Cuzco, Pisac, ... et Puerto Maldonado au cœur de la forêt amazonienne.
Inscription contre acompte de 1 000 € – Solde avant Août – S’inscrire rapidement
 Départs vers 7H et Retours vers 16H – Vols réguliers
Prix en chambre double : prévoir 3 500 €
Samedi 30 Septembre 2017 (2ème Date)
Après-midi visite « Paris coté Stars, des Invalides à Saint-Germain » pour
redécouvrir les Invalides et son esplanade, l’Assemblée Nationale, l'Odéon, la basilique
Sainte-Clotilde, le Sénat, Saint-Germain-des-Prés, … en partant sur les traces de Romy
Schneider, Philippe Noiret, Juliette Greco, Serge Gainsbourg, Thierry Le Luron, ...
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H30
Prix : 25 €

la rentrée,
venez rencontrer les
diverses associations
sportives,
culturelles
ou
d’entraide
de
Montesson. Que ce
soit pour dialoguer,
vous
inscrire
ou
découvrir de nouvelles
activités. Rendez-vous
dans le Parc des
Sophoras
où
les
représentants
des
associations
seront
heureux de vous faire
découvrir et partager
leurs passions. Différentes animations seront
proposées tout au long de la journée.
L'association Sorties Pour Tous sera présente et se
fera un plaisir de vous accueillir sur son Stand.
Présentation de l’Association et des Sorties à venir.
ADHESIONS – ENVELOPPES – INSCRIPTIONS
Ce sera aussi le moment et I’occasion de :
- nous remettre vos ADHESIONS annuelles pour 2017/2018,
- nous déposer vos 3 nouvelles ENVELOPPES 16x23 timbrées
« éco 100 grammes » ( ou 2 timbres) à vos noms et adresses,
- nous donner vos nouvelles INSCRIPTIONS aux sorties.

