DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE
Réservé aux personnes de 60 ans et plus, domiciliées à Auchy-les-Mines.

Voyage des Aînés
MERCREDI 9 OCTOBRE 2019
8 h 00 : d
 épart place Jean Jaurès
ou nouveau CAJ rue Casimir Beugnet,
ou terrain de boules de la cité 8
rue de Dunkerque
10 h 00 : VISITE DE LA CHOCOLATERIE
DE BEUSSENT
Découverte de la fabrication du
chocolat artisanal réalisé à partir de
fèves de cacao puis dégustation.
12 h 30 : R
 EPAS DANSANT
Restaurant La Hêtraie à Rinxent
19 h 30 : retour à Auchy

PRIX 35 €

SUR INSCRIPTION
LIMITÉ À 53 PLACES

MENU

Crème d’asperges
Pavé de saumon à la hollandaise
Ananas sur Houlle
Jambonnette de poulet farcie et ses deux
légumes
Assiette fromagère et salade avec pain chaud
Baba au rhum et café
BOISSONS

Apéritif au choix
Vins à discrétion, blanc doux, sec et rosé,
Merlot rouge, canette de bière, eau plate et
gazeuse, coca et jus de fruits.

ATTENTION !
-
Pour le règlement du voyage, vous recevrez une facture du Trésor Public que vous réglerez soit par
courrier, soit par virement, soit directement sur place à l’adresse suivante : Trésorerie de Douvrin,
14 rue Jean Jaurès, 62 138 DOUVRIN.
- Pour tout désistement, prévenir au minimum 48 h avant sinon le voyage sera facturé.
- Le jour de votre inscription, la partie supérieure du coupon vous sera remise signée par le CCAS. Vous devrez
l’avoir sur vous le jour du voyage.

PARTIE À CONSERVER ET À PRÉSENTER LE JOUR DU VOYAGE
MONSIEUR ET/OU MADAME..........................................................
Lieu de départ :  Place J. Jaurès

 Nouveau CAJ

Coupon à remettre au CCAS
du 2 au 6 septembre 2019 inclus,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
(Maison pour Tous, rue Paul Émile Victor)

Inscription le . . / . . /2019

 Jeu de boules

Aucune inscription ne pourra
être enregistrée sans ce coupon
et aucune inscription ne sera enregistrée
avant le 2 septembre.

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 : VOYAGE DES AÎNÉS
MADAME Nom : ............................................ Prénom : .................................................Âge : ................
MONSIEUR Nom : ......................................... Prénom : .................................................Âge : ................
Adresse : ................................................................................................................ AUCHY-LES-MINES
Téléphone : ..............................................................................................................................................
Lieu de départ :  Place J. Jaurès  Dispensaire  Jeu de boules

