AVENTURE et DECOUVERTE DU MONDE
Siège Social: Maison Quatre de Chiffre – 26 rue des Teinturiers – 84000 AVIGNON
Tél: 06 65 24 78 41

-

Email: contact@asso-adm.fr

WEEK-END RANDO-VILLE à CLERMONT-FERRAND
- 18 et 19 Novembre 2017 Mi novembre à Clermont-Ferrand, se tient depuis plusieurs années le RV du Carnet de Voyage organisé par
l'association « Il faut aller voir ». C'est un moment privilégié pour rencontrer des voyageurs, des marcheurs,
des photographes, des écrivains, des dessinateurs, des aquarellistes, des cinéastes,…
Cette année ces rencontres ont lieu le WE du 18/19 Novembre.
Ce sera la 18ème édition, autant dire un âge adulte .. qui devrait être un bon cru !
Je propose donc à celles et ceux qui ne connaissent pas cette manifestation et pas ou très peu
Clermont-Ferrand de nous lancer dans cette découverte.
(Je suis désolée du télescopage de cette date – imposée- avec la journée d'ADM à Bagnols/Cèze)
INSCRIPTION places limitées à 12 personnes
PROGRAMME: Le RV du carnet de voyage
Le patrimoine industriel mondialement connu à Clermont: l'Aventure Michelin
Le cœur historique des 2 cités qui n'en font plus qu'une aujourd'hui: Clermont et Montferrand
La cuisine auvergnate !
COÛT:

2 nuits d'hôtel avec petit déjeuner}
l'entrée chez Michelin
}
85€
l'entrée au RV carnet de voyage }
Les 2 repas du soir ne sont pas comptés, et ceux de midi pourront se faire sous forme de pique-nique

ORGANISATION: - Départ d'Avignon vendredi 17/11 à 14h en voiture
Si possible co-voiturage, 4 par voiture, pour diminuer le coût du voyage. Compter 4h de route.
Installation à l'hôtel, repas dans restaurant, Clermont by night.
Samedi 18/11: 9h-15h RV carnet de voyage - Restauration sur place
15h30-17h30: l'Aventure Michelin
18h-22h: Le centre historique de Clermont et repas restaurant
Dimanche 19/11: Matin: Découverte du centre historique de Monferrand
Départ de Clermont à 14h, pour arrivée à Avignon vers 18h
Nous vous rappelons que pour les activités de week-end, ADM se décharge de toute responsabilité: chacun des participants
devra donc avoir sa propre assurance en responsabilité civile.
-----------------------------------------------------------------------------------Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous par courrier à l'attention de: Janine LAURENT
4 rue Van Gogh 84310 Morières les Avignon (Tél: 06 10 60 51 94)
Courriel: djalaurent@wanadoo.fr
---------–-------------------------------------------------------------------------Réservation ferme non remboursable – WE Clermont-Ferrand 17-18-19 Novembre 2017 Places limitées à 12 personnes
Inscriptions avant le 17 septembre 2017
NOM:

Prénom:

Adresse:

Tél:

Email:

Je réserve pour le week-end à Clermont-Ferrand les 17-18-19 novembre 2017 et joins un chèque de …..........€
(totalité du montant) à l'ordre d'ADM Avignon. A joindre à votre inscription.
Merci par avance et à votre disposition pour toute information complémentaire
Janine LAURENT

