
Association Nationale de Retraités
Groupe Marnais 

1 rue de la Trinité - 51021 Châlons en 
Permanence les mercredi

Courriel

SORTIE D’AUTOMNE le JEU
 

 
Programme de la journée : 
 
Arrivée Troyes 10 heures : Projection du film «
10h30 : Visite guidée de « Troyes la Magnifique
Saint Jean, ses maisons à pans de bois  du XV
ses vitraux colorés Renaissance et son jubé de pierre
12 heures : déjeuner dans le centre
14h30 : Visite guidée de la Maison de l’Outil et de la pensée ouvrière.
 
Départ de Reims :7 h 30Parking 
Passage à Chalons :  8 h 15Parking 
Retour aux environs de : 18hà

 
 
Le prix :64 € sur la base de 30 personnes
 
Ce prix comprend : le transport, la visite guidée de la
de l’Outil , le repas au restaurant . 
 
Ce prix ne comprendpas : le remboursement en cas de non remplacement.
 
Clôture des inscriptions : lundi  20 septembre
 
Un chèque d’un montant de 40  Euros par personne libellé ANR 51 CCP 520
sera joint à l’inscription. La confirmation vous sera envoyée après 
 
 
Le Président,    
Claude Georges    
                                                                                             
 

Bulletin d’Inscription 
 
M. Mme :Nom………………………………..Prénom……………………………………….
Adresse………………………………………..N° téléphone…………………………………
E-mail…………………………………………  N° portable…………………………………….
 

Prise en charge :     O REIMS    

             O CHALONS    

Association Nationale de Retraités 

 

51021 Châlons en Champagne Cedex 03 26 21 26 18  
Permanence les mercredis de 9h à 11h et vendredi de 09h30 à 11h30

Courriel : anr51@wanadoo.fr – https : //www.anr51.fr

SORTIE D’AUTOMNE le JEUDI14 OCTOBRE 2021 

Projection du film « Les Secrets de Troyes
Troyes la Magnifique » : avec le cœur historique 

Saint Jean, ses maisons à pans de bois  du XVIesiècle, l’Eglise Sainte Madeleine 
ses vitraux colorés Renaissance et son jubé de pierre. 

: déjeuner dans le centre-ville  (3plats, ¼ vin et café compris).
: Visite guidée de la Maison de l’Outil et de la pensée ouvrière.

Parking René Thys 
Parking face à GEDIMAT 
àChalons et 19h àReims 

sur la base de 30 personnes  -  60€  pour 40 personnes  -  54€

la visite guidée de la ville de Troyes, l’entrée

remboursement en cas de non remplacement. 

20 septembre 

Un chèque d’un montant de 40  Euros par personne libellé ANR 51 CCP 520
. La confirmation vous sera envoyée après le 20 septembre 20

    Le Comité Voyages
    Annie Gaboreaud

                                                                                             Josette Kronenberg

………………………………..Prénom……………………………………….
Adresse………………………………………..N° téléphone…………………………………

mail…………………………………………  N° portable…………………………………….

REIMS     Départ  Parking René This 

CHALONS      Départ Parking face à GEDIMAT

 
de 9h à 11h et vendredi de 09h30 à 11h30 

: //www.anr51.fr 

 

Les Secrets de Troyes » 
: avec le cœur historique  

siècle, l’Eglise Sainte Madeleine  

(3plats, ¼ vin et café compris). 
: Visite guidée de la Maison de l’Outil et de la pensée ouvrière. 

€  pour 50  

, l’entrée et  visite guidée du Musée 

 

Un chèque d’un montant de 40  Euros par personne libellé ANR 51 CCP 520-73 B CHALONS  
le 20 septembre 2021. 

Le Comité Voyages, 
Annie Gaboreaud 
Josette Kronenberg 

………………………………..Prénom………………………………………. 
Adresse………………………………………..N° téléphone………………………………… 

mail…………………………………………  N° portable……………………………………. 

Parking face à GEDIMAT 


