ALAG Président
À:
Objet:
Pièces jointes:

0 > ALAG (President@lesamisdulyceeamiral.fr)
ALAG > Sortie culturelle et conviviale du 21 MAI 2011
Etude 1 - Les Baux-de-Provence.pdf; Etude 1 - Saint-Rémy-de-Provence.pdf;
2011.05.21 Bulletin d'inscription sortie GLANUM-LES BAUX.pdf

Cher(e)s Ami(e)s,
Lors de l’Assemblée Générale de création de l’Association des Ami(e)s du Lycée Amiral de
Grasse (par transformation du Comité du Centenaire…), de nombreux membres ont souhaité que soit
développée une activité « Sorties-voyages » à caractère à la fois culturel et convivial.
Pris par de multiples tâches prioritaires, le Conseil d’Administration d’A.L.A.G. avait dû différer
la mise en œuvre de ce projet.
Aujourd’hui, après avoir mis en chantier bien d’autres sujets, le Conseil d’administration vous propose,
pour débuter, une sortie d’UNE journée, centrée sur le site de GLANUM.

SAINTSAINT-RÉMYRÉMY-DEDE-PROVENCE - GLANUM - LES BAUX
Date de la sortie > samedi 21 Mai 2011
Organisateur/transporteur > Société T.A.C.A.V.L. (Châteauneuf-de-Grasse)
Deux points de regroupement et d’embarquement :
•

Parking de Pré-du-Lac

Départ impératif à 6h 00

•

Parking de la gare SNCF/Grasse

Départ impératif à 6h 30

Durée (estimée) du trajet > 3 heures (+ 1 arrêt « technique » d’1/2 heure maximum)
Retour (estimé) à Grasse > 18 heures
Prix par personne
•

Nombre d’inscrits entre 25 et 29

63, 00 €

•

Nombre d’inscrits entre 30 et 34

61, 00 €

•

A partir de 35 inscrits

59, 00 €

Date limite d’inscription

lundi 04 Avril 2011 – 18h 00

N.B. > L’inscription n’est validée que si elle est accompagnée d’un chèque de 63, 00 € (si le nombre
des inscrits permet l’application du tarif dégressif, le Trésorier d’A.L.A.G. effectuera au retour les
remboursements nécessaires).
Peuvent s’inscrire > les membres d’ALAG (adhésion possible au moment de l’inscription > 10, 00 €
pour l’année 2011), les membres de leur famille, leurs invité(e)s.
N.B. > l’inscription se fait en même temps que celle du membre d’ALAG ; le paiement est groupé avec
celui du membre d’ALAG (celui-ci demeure l’unique interlocuteur d’ALAG).
Les inscriptions sont faites par ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles (50).
Programme
Le matin > visite du site archéologique de GLANUM
A midi > repas dans un restaurant à proximité
20/02/2011 17:49 - 17:49
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L’Après-midi > Visite libre des Baux-de-Provence
Vous trouverez en pièce jointe une documentation sur chacun des sites.
Espérant pouvoir vous compter parmi nous, et dans l’attente de notre prochaine rencontre, le
Conseil d’administration d’A.L.A.G. vous assure de son amical dévouement.
Le Président de ALAG
Simon GUÉRIN
19 Ch.Chapelle St-Antoine
France - 06130 GRASSE

Tél. > 04 93 70 45 60
Courriel > President@lesamisdulyceeamiral.fr
Web> http://lesamisdulyceeamiral.fr
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