Comité d’animations Joué du Plain

L’ARMADA DE ROUEN
SAMEDI 15 JUIN 2019
Départ de JOUE DU PLAIN vers 08H00 en direction de ROUEN. Arrivée vers 10 h 30.
Journée et déjeuner libres sur le site de Rouen .

Flânerie libre sur le site de l’Armada. En 2019, l’association de
l’Armada de la Liberté fête ses 30 ans d’existence et sa 7ème édition. Les
plus beaux et les plus grands voiliers, les bâtiments de guerre les plus
modernes et d’autres bateaux d’exception venus du monde entier vont
remonter la Seine sur 120 kilomètres à travers les magnifiques paysages de
la Normandie. Profitez de concerts, de feux d’artifices géants et de
nombreuses animations et visitez gratuitement la cinquantaine de navires
présents.
Dîner en commun au restaurant : 18H 15
 Kir
 Cassolette de la mer- Sauce façon normande
 Pavé de Rumsteck- Frites –Sauce camembert
 Crêpe farcie, crème calvados, compote de pommes
 Boissons comprises
Enfant moins de 12 Ans : Menu spécial Enfant
Soirée festive libre :
• Sons et lumières à la cathédrale
• Concerts sur les quais
Anton and the Clouds à 17h30
Brook Line à 18h45
Dadju à 21h50

• Feux d’artifices 23H30
Vers 00 h15, retour vers JOUE DU PLAIN et arrivée prévue vers 02H30
Coupon d’inscription
Attention : 50 Places limitées ( Les inscriptions se feront dans l’ordre de réception du chèque de règlement)
Mr, Mme, Melle : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adultes Habitants commune _ _ _ _ x 40 € =………€ Adultes hors commune ………… x 69 € = ………….€
Enfants moins de 12 ans commune _ _ _ _ x 22 € =………€ Enfants moins de 12 Ans hors commune …… x 52 € = ………€

Total Général = _ _ _ _ _ €
Retour de vos inscriptions avant le 15 MAI 2019 : Comité d’Animations , Chantelou 61150 JOUE DU PLAIN

Attention : Paiement par chèque à l’inscription
Notre prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme- Le diner (1/4 vin, café)
l’assurance assistance rapatriement
Ne comprend pas : Le déjeuner ( Prévoir restauration sur place nombreux restaurants , ou sandwiches , etc..)

