AMICALE DES RETRAITES SLV DE BRIVE

OUVERT AUX
AGENTS ACTIFS
ET
RETRAITES
Brive le 16Aout 2017.
Bonjour à toutes et à tous.

Le JEUDI 12 OCTOBRE 2017 : L’Amicale organise une visite en Auvergne pour la journée.
Ouverte aux Retraités et Actifs de BRIVE et TULLE de la CMCAS TULLE AURILLAC.
 7 H00- Départ des BORDES en BUS. Rue Broglie à BRIVE
 7H30-Arret à TULLE au Parking de la MEDIATHEQUE..
 10 H00- L’Aventure Michelin : un lieu, une histoire, un avenir….
Par une mise en scène originale et interactive, vous vivrez l’incroyable épopée initiée en 1889 par deux frères
visionnaires, André et Edouard MICHELIN. Plus d’un siècle d’histoire et plus de 1000 pièces de collections.


12H 00- Repas dans une Brasserie près du Stade.

 14 H 00-L’immersion Rugby avec la visite de l’Espace ASM Expérience, un « parc à thème » unique en
France dédié exclusivement au rugby, à la vie du club.
Exposition du BOUCLIER de BRENNUS.

Ensuite visite du Stade : Découvrez l’envers du décor grâce à de vraies visites accompagnées par des guides
professionnels : les Tribunes, les vestiaires des joueurs, le Tunnel d’entrée…les coulisses d’un Temple de Rugby !
Alors …entrez sous la mêlée !

 17H00-Départ et retour sur TULLE et BRIVE vers 20h00.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription pour la visite du JEUDI 12 OCTOBRE 2017
Coupon à retourner avant : le 04 SEPTEMBRE 2017
Le nombre de places étant limités à 48, les inscriptions seront prises jusqu’au remplissage du car.
Dans l’ordre de réception des bulletins.
PRIX : 55 EUROS / pers.
Mr, Mme____________________________________________________________Tel : ________________________________

Invité(s). Mr, Mme---------------------------------------------------------------------------------Tel : ------------------------------------------------

Participera(ont) à cette visite : 55 € x__________________________=____________________________Euros
Chèque à l’ordre de l’Amicale des Retraités SLV de BRIVE. Adresser à :
Mme Monique MEYNIE

9 Rue Faraday

19360 MALEMORT

TEL : 06 31 75 02 66.

Aucun remboursement ne sera possible après le 11 / 09 / 17 (sauf cas de force majeure)

