section RETRAITES de Toulouse – Midi-Pyrénées

Bourse du Travail 19, place Saint-Sernin
CS 47094 - 31070 TOULOUSE cedex 7
Tél: 05 62 30 37 80

et deJOB

et l’association

e-mail : silpac31@orange.fr

SORTIE ANNUELLE DES RETRAITES
sous la prestation de TOURISME LOISIRS CULTURE Midi-Pyrénées

RESEAU ANCAV TT

VENDREDI 23 JUIN 2017

RANDONNEE
DANS LES

PYRENEES CERDAGNE

6h15 : Départ en autocar depuis le parking Centre Leclerc Blagnac ;
7h45 : Pause petit-déjeuner salé de 45mn sur aire d’autoroute ;
10h30 : Font ROMEU visite du Four Solaire d’Odeillo;
12h15 : Départ vers la Citadelle de MONT LOUIS
12h30 : Déjeuner au restaurant « Le Dagobert »
Au menu
Assiette du Berger (assortiment de charcuterie de pays, pan con tomate)
Pavé de faux filet à l'échalote confite
Accompagnement : pommes au four et légumes de saison
Crème catalane maison
Vin rouge et rosé des Côtes Catalanes, Café

Four solaire d’Odeillo

14h30 : Visite de la Citadelle de Mont-Louis avec l’accompagnatrice TLC
15h30 : Départ Bus pour la Gare SNCF de Mont Louis
16h09 : Départ du Train Jaune
17h20 : Arrivée du Train Jaune à Villefranche-de-Conflent
18h00 : Retour sur Toulouse, arrivée prévue vers 20h30.
Ce voyage est assuré par la Macif. Le Contrat Garantie peut vous être transmis sur simple demande.
Pour annulation de dernière minute le remboursement ne pourra se faire qu’après certificat du professionnel certifiant le motif valable.

Voyage à bord de la ligne SNCF dit « Train Jaune »
Le voyage à bord est remarquable puisqu’il traverse
le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
ainsi que les sites de Villefranche-de-Conflent

TARIF par personne : 50 €
Pour les non adhérents : 62

syndiqués SILPAC-CGT
et adhérents LES AMIS (y compris conjoint-e)
€ par personne intégrant la cotisation association

Le Syndicat et l’Association
apportant un soutien financier.
Le coût réel est de 86.50 €

Contact pour plus de renseignements ou d’un empêchement dernière minute :
- Jean-Pierre Germa
06-86-54-72-38
- Jean-Pierre Combebiac 06-08-21-62-49

La Citadelle de Mont-Louis est mondialement connus
pour leurs fortifications édifiées par Vauban et
classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE PARTICIPATION : à renvoyer à la Section Retraités Silpac-cgt 31 ou Tel Germa les jeudis matins

avant le 15 juin

par courrier à l’adresse du syndicat ou par mail : silpac31retraites@orange.fr

Nom et Prénom :…………………………………………………………………. N° de tel …………………………………
Adresse mail : ………………………………………………...………………..
Nombre de personnes adhérents :

…………. x 51 € = ………...…………€

Nombre de personnes non adhérents : ……..…. x 62 € = ………………....…€
Soit un total de = ………….……….€
(chèque à l’ordre de la : section retraités silpac-cgt 31 )

