
                                                                                                                   

                ORGANISE une sortie en famille à AZANNES 

VILLAGE DES VIEUX METIERS 

 DIMANCHE 22 MAI 2016 
 

Le transport se fera en bus au départ de Millery, place du Monument à 8 H 30, retour vers 19 H.  

 

On laisse libre choix aux personnes pour le déroulement de la journée et le déjeuner (soit  repas tiré du 

sac  ou possibilité de restauration sur place).  

 

Si le nombre est inférieur à 30 personnes, l’association annulera cette journée. 

 

Inscriptions et règlement à l’ordre de l’AFR MILLERY AUTREVILLE 

Avant le 12 MAI 2016 IMPERATIF 

Chez Claudine GERVASON, 3 rue de la forêt à AUTREVILLE, Tél : 03 83 24 02 44 

 

Famille :     Nom :     Prénom : 

Réserve ……… place(s)      AZANNES                              

Adultes : …..        x  18 € ….=      Adultes non adhérent AFR PEL : …..            x 20 €….=  

Enfants –15 ans: .. x    6 € ….=              Enfants – 15 ans non adhérent AFR  PEL: …  x 8 € …= 

S/Total          (1)    …....€                      (2)      …….€ 

Total  (1) + (2) = …………..€ 
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