Bulle8n d’inscrip8on:

Inscrip ons et renseignements
auprès de :

Le Club Féminin

Inscrip on obligatoire avec chèques à
l’ordre de l’Associa8on de la Côte
Avant le 20 avril 2017 ou avant si le bus
est complet.

Nicole PALLOTTA
48 rue des vignerons à Vezon
Tél: 03 87 52 86 50

de l’Associa on de la Côte

Voyage, Entrées et Repas

Marie Anne CHARPENTIER
45 En Jurue, 57420 à MARIEULLES
Tél: 03 87 69 98 88
Anne-Marie DAMIEN
3 rue des jardiniers à Mardigny
Tél: 06 07 70 53 46
Départ de Vezon à 8h30
Départ de Marieulles à 8h35
Départ de Lorry à 8h40
Départ de Mardigny à 8h45
Départ de Fey à 8h50

Remise:

Retour vers 19h30 à la maison

Nom: …………….………………..
Prénom: ……….………………...
Portable: …………………..…….
Village de départ: ………………….
Formule 48€ x …….

Adhérent 3€ x …….

= ……………..€

= - ………….€

N° de carte: …………………………………..
Total à régler

Organise

Une Balade
Découverte
à VERDUN
Vous découvrirez
des lieux insolites
que vous n’avez
jamais vus à Verdun

= ................€

Possibilité de régler avec trois chèques à
l’inscrip on. Ils seront déposés
le 20 avril, 20 mai, 20 juin 2017
En cas de désistement, le Club Féminin sera seul juge
pour le remboursement du voyage

Notre partenaire :

Le 18 mai 2017

9h45 :
Visite de l’usine BRAQUIER, une
maison de deux siècles de tradi on.
Vous découvrirez la fabrica on des
dragées mondialement connues.

Il sera possible en ﬁn de visite de
faire des achats dans leur magniﬁque bou que.

12h00 :
Nous nous rendrons le midi au
restaurant Le Clair de Lune, 2 Allée
du Dieu du Trice à VERDUN. Nous y
prendrons notre repas avec boissons
comprises.
14h00:
Visite libre du musée de la Princerie.
Le Musée d’art et d’histoire de
Verdun est installé depuis 1932 dans
cet hôtel par culier du début de la
Renaissance, bâ en 1525 par les
frères De Musson, restauré après la
Grande Guerre. Nous y découvrirons
l’histoire de Verdun de la préhistoire
jusqu’à la veille de la première
guerre mondiale.

16h00:
Visite de la Citadelle Souterraine.
Creusées entre 1886 et 1893 sous la
citadelle de Verdun et organisées
pour pouvoir abriter 2 000 hommes
et les faire vivre, les galeries ont
joué un rôle majeur pendant la
bataille de 1916.
A bord d'une nacelle audioguidée,
découvrez la vie quo dienne des
soldats français pendant la Première
Guerre Mondiale. De la boulangerie
à l'hôpital, de la cuisine à la
chambrée, partez sur les traces des
soldats aFendant de monter en
ligne ou redescendant du front.
(Prévoir une pe te laine, 8° dans les
souterrains)

