Visite à St Amour du PRCI & de la prison
)) Activité proposée par la Sous-Commission Retraités pour les retraités SNCF & leurs ayants-droit

8 h 30 : départ d’un minibus des Bourroches et
d’un minibus de la gare. (si assez d’inscription à Besançon et Dole, un minibus partira de Dole et un des
Bourroches)
10 h 30 : visite libre du marché de Louhans
12 h : repas au restaurant le “P’tit Poulot” à
Louhans (pour les personnes ne
mangeant pas de tête de veau, le

28 €

La sous-commission retraités vous propose une
visite libre du marché de Louhans et la visite
guidée du PRCI et de la prison de Saint Amour.

par personne

25 juin 2018

préciser sur l’inscription,
du poulet à la crème
sera proposé en remplacment)
14 h 15 : visite guidée du
PRCI de Saint Amour
et visite guidée de la
prison de Saint Amour (ces visites se
feront alternativement par groupe de
10)
16 h : retour sur Dijon, arrivée vers 18 h
Prévoir de bonnes chaussures.

20 participants
maximum

Date limite d’inscription :
18 mai 2018

Responsable de la sortie :
Jean-Marc Burger - 06 74 85 78 48

%

Service communication CE SNCF Mobilités BFC - www.cercheminotsdijon.fr - facebook.com/dijon.cersncf - 1BD

ités

C o m mission Retra

Sortie au marché de Louhans

Bulletin d’inscription “Sortie à Louhans”
Retour URGENT avant le 18 mai 2018

à renvoyer au CE SNCF Mobilités BFC,
Service Activités Sociales, 2, rue Jean-Baptiste Peincedé - CS 10622 - 21006 DIJON CEDEX - Tél. : 03 80 76 89 00
(accompagné de votre réglement par chèque à l’ordre du CE SNCF Mobilités Bourgogne Franche-Comté)
Demandeur :
Nom : .................................................................................. Prénom : .................................................................................. n° CP* : ..............................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................................... Ville : ............................................................................................ Tél. : ............................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mange de la tête de veau : m oui, m non
Conjoint :
Nom : .................................................................................. Prénom : .......................................................................................... Tél. : ..............................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mange de la tête de veau : m oui, m non
Montant du chèque : ................................................................................ joint impérativement à l’inscription (encaissement après la sortie)
*Obligatoire

