Visite d’Oradour sur Glane

Visite d’Oradour sur Glane

Chers amis,
La Mairie et le Comité d’animation de FlorimontGaumier vous propose une sortie à la journée le
Samedi 17 novembre 2018
Au programme :
• Départ 7h salle des fêtes de Florimont.
• Transport en car aller/retour
• Visite guidée du centre de la mémoire
• Repas au « Milord » (menu unique)
• Visite libre du village martyr
Retour dans la soirée
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Le coût pour la journée (repas compris) est fixé
à 26€ pour les Florimontois et 34€ pour les
habitants des communes voisines, la Mairie et
le Comité d’Animation prenant en charge les
visites (pour les Florimontois uniquement) et le
transport (pour tous).
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Les places étant limitées, nous vous
demandons de vous inscrire rapidement en
remplissant le coupon ci-dessous et d’y joindre
le règlement avant le 02/11/2018.
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Pour plus d’informations, contacter
le 05 53 29 86 81 après 19h.
RESERVATION OBLIGATOIRE
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_______________________________

________________________________

Coupon de réservation :
NOM :
___________________
Adresse : ____________________
Téléphone : __________________
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Je souhaite participer à la sortie Oradour du
17 novembre 2018.
J’habite Florimont Gaumier
Nous serons :_____ personnes x26 €
Soit un total de ______________€
J’habite une commune voisine
Nous serons :_____ personnes x34 €
Soit un total de ______________€

Je souhaite participer à la sortie Oradour du
17 novembre 2018.
J’habite Florimont Gaumier
Nous serons :_____ personnes x26 €
Soit un total de ______________€
J’habite une commune voisine
Nous serons :_____ personnes x34 €
Soit un total de ______________€

Coupon et règlement par chèque uniquement (à l’ordre
de « comité d’animation Florimont-Gaumier »)
à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie avant le
02/11/2018.
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