AMICALE DES ALSACIENS ET LORRAINS
de Rueil-Malmaison
alsaciens-lorrains-rueil.fr

Rueil-Malmaison, le 16 avril 2013

Prenez le temps d’admirer les chefs-d’œuvre des Picards,
tantôt jardiniers, tantôt bâtisseurs de cathédrale.
Chers adhérents,
L’Amicale des Alsaciens et Lorrains de Rueil-Malmaison vous propose un

Voyage en Pays Vert
le mardi 24 septembre 2013. Voici le programme de cette journée :
7h00 : Départ de la Mairie (13 boulevard Joffre – Rueil-Malmaison)
7h15 : Départ de la Place Henri Régnault à Buzenval
9h45 : Votre guide-accompagnateur vous accueille à la Maison des Hortillonnages.
10h00 : Visite en barque des Hortillonnages.
A quelques centaines de mètres de la cathédrale gothique, les hortillonnages d'Amiens sont un ensemble de
quelques centaines de jardins flottants sur un dédale de 65 km de canaux, au cœur de la cité amiénoise. Un
site unique au monde…

11h00 : Visite guidée du vieil Amiens ou visite panoramique en car (selon météo)
12h30 : Déjeuner.
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15h00 : Visite guidée de la cathédrale d’Amiens.

La cathédrale d'Amiens, au cœur de la Picardie, est l'une des plus grandes églises gothiques « classiques » du
XIIIe siècle. Elle frappe par la cohérence du plan, la beauté de l'élévation intérieure à trois niveaux et
l'agencement d'un programme sculpté extrêmement savant à la façade principale et au bras sud du transept.
16h30 : Fin de votre journée amiénoise. Retour sur Rueil-Malmaison.
Coût de cette journée : 65 euros pour les adhérents et 70 euros pour les non-adhérents.
Si vous êtes intéressés par cette escapade amiénoise, merci de bien vouloir retourner le bulletin-réponse
ci-dessous, IMPERATIVEMENT avant le Vendredi 21 juin 2013 à :
Sylvie Halipré – 26 rue Henri Dunant – 92500 Rueil-Malmaison (06.11.80.81.82)

AARLM – Voyage en Pays Vert
Nom……………………………………………………

Prénom……………………………………………....

Nom……………………………………………………

Prénom………………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................

Tél. :…………………………………………………

S’inscrit (s’inscrivent) au Voyage en Pays Vert le mardi 24 septembre 2013.
Et joint (joignent) un chèque de

65 euros x ............ = .................... euros
70 euros x ............ = .................... euros
TOTAL
................... euros
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