
 

 
 
 

P R O G R A M M E  S E P T E M B R E  2 0 1 6 
 
 
Dimanche 4 Septembre 2016 

Journée Libre à la Mer à Saint-Valéry-en-Caux, jolie petite cité de la Côte 
d’Albâtre, connue pour sa plage de galets encadrée de hautes falaises de craie blanche, 
son cœur de ville, son petit port et son casino ; visites, balades, détente, baignade, … 
⇒ Départs à 7H40 ; 7H50 et 8H – Retours vers 20H30 

Prix Adultes / Enfants : 30 € / 15 €
 
Samedi 10 Septembre 2016 

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 Mercredi 7 au Dimanche 18 Septembre 2016 

Voyage en pension complète à la découverte de Madère & Porto Santo,    
« l’île aux fleurs » & « l’île dorée », les deux principales iles du célèbre archipel 
portugais ; 12 jours en pension complète avec visites guidées et temps-libres ; circuit 
complet et extension ; falaises, ports de pêche, nature luxuriante, cols et belvédères, ... 
Inscription contre acompte de 500 € – Solde avant le 30 Juillet – S’inscrire rapidement
⇒ Départs vers 8H et Retours vers 23H30 – Vols réguliers 

Prix en chambre double / simple : 1 560 € / 1 985 €
 
Du Mercredi 21 Septembre au Samedi 1er Octobre 2016 (2ème Départ) 

Voyage balnéaire en pension complète à la découverte de la si jolie Croatie, 
entre Côtes et Iles : croisière de 8 jours sur un yacht privatisé, puis extension 
hôtelière ; visites et liberté, avec excursions comprises, pour prendre son rythme, voir 
l’essentiel et profiter des superbes paysages que sont les Merveilles de Dalmatie. 
⇒ Départs vers 7H et Retours vers 20H – Solde avant le 30 Juillet – Vols réguliers 

Prix en cabine / chambre double : prévoir 1 900 €

 
 
 

 
 

      A 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 2016/2017, 
- 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. 

 
 


