Floriscola vous propose une sortie dans l’AIN le

Samedi 16 septembre 2017
Pour les

Depuis leur création il y a plus de 30 ans, les Floralies de
Bourg-en-Bresse ont pris une envergure considérable. Unique
en Rhône Alpes, cette exposition horticole et florale est
devenue l’une des plus importantes de France, attendue par
des dizaines de milliers de visiteurs.
Afin de permettre des mises en scène encore plus fabuleuses,
les Floralies 2017 s’installeront à Ainterexpo du 15 au 24
septembre 2017, période de fin d’été très propice à l’utilisation
d’une plus grande variété de végétaux et de fleurs en intérieur
mais également en extérieur.
30 villes, associations, écoles et professionnels exprimeront
leur créativité et leur passion pour l’art paysager et floral.
Interflora et le Syndicat des fleuristes du Rhône et de l’Ain
travailleront sur une réalisation florale époustouflante de par
sa taille gigantesque et sa somptuosité. Ils feront appel pour
cela au Champion du Monde de composition florale.
Le premier week-end, nous pourrons assister à la Coupe Espoir
Interflora Rhône-Alpes.
Pour la 3ème fois, le concours international d’apprentis
paysagistes réunira des jeunes de différents pays qui viendront
exprimer leur ardeur et leur passion dans la réalisation de leurs
espaces paysagers de 50m² sur le thème « Eclats d’Eau ». Un
hommage à un métier magnifique organisé conjointement par
la Maison Familiale La Vernée à Péronnas, la CNATP et
Ainterexpo.
De quoi faire rêver !!
Retenez vos dates et venez découvrir ou redécouvrir cette
exposition exceptionnelle le 16 septembre 2017
www.ainterexpo.com
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Cette visite est libre. Des explications vous seront données par les animateurs
FLORISCOLA.

Programme de votre journée :
Trajet ALLER :
- Départ de SAINT EGREVE à 7h00 précise (parking CARREFOUR – coté Décathlon)
- Départ près de VOIRON à 7h15 précise (parking du péage de Champfeuillet – juste avant le péage)
Arrivée à BOURG EN BRESSE vers 10h00
Il est IMPERATIF d’être présent 1/4h avant le départ aux différents lieux de prise en charge.
-

Route en autocars de tourisme en direction de Bourg en Bresse pour la visite des 13ème
Floralies.le aux pers Site entièrement accessible aux personnes en situation de l

La Pause « déjeuner » est libre
Sur place : possibilité de restauration. Un large choix de plats peut être
proposé, du snacking à la restauration classique.
Trajet RETOUR :
- Départ de BOURG EN BRESSE à 18h00 maximum
- Dépose près de VOIRON (parking péage de Champfeuillet) vers 20h15
- Dépose à SAINT EGREVE vers 20h30
Le site est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
TARIF :
Tarif par personne
-

42,00 € - Adhérent FLORISCOLA
50,00 € - Non adhérent FLORISCOLA

Ce prix comprend :
-

le transport en autocar de tourisme
l’entrée au site des 13ème Floralies de Bourg en Bresse

Ce prix ne comprend pas :
-

les dépenses personnelles

****************************************************************

En cas d’urgence…seulement… !!! :
- Didier CHAPEL : 06 23 12 12 05
- Alain HERY : 06 62 60 93 18
- Dominique FERRIER : 06 75 67 39 99
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Bulletin d’inscription
- A compléter dans son « intégralité » et à envoyer impérativement avant le 01/07/2017
accompagné du chèque de règlement (les bulletins non accompagnés du règlement ne seront pas pris
en compte)
Toute annulation avant le 31/07/2017 sera remboursée à 100 % - Une annulation faite entre le
31/07/2017 et le 31/08/2017 sera remboursée à 50 % - passé la date du 31/08/2017 aucun
remboursement ne sera effectué.
- Nom et prénom :

- N° adhérent :
(si vous êtes adhérent FLORISCOLA)

- Adresse :
- Code postal et ville :

/ E-mail :

- Tél. fixe :

- Tél. portable :
Signature et mention manuscrite « lu
et approuvé » :

- je serai accompagné par…………personne(s) dont ………personne(s) à mobilité réduite (pouvant
quitter leur fauteuil qui doit être plié et mis dans la soute du car).
NOM / Prénom
Adresse
Tél fixe
Tél port.

Le règlement par chèque doit obligatoirement concerner l’ensemble des personnes mentionnées
sur le bulletin d’inscription.
Lieux de prise en charge (au choix) :
SAINT EGREVE (parking Carrefour – coté Décathlon) départ à 7h00
Près de VOIRON (parking du péage de Champfeuillet – juste avant le péage) départ à
7h15
Il est IMPERATIF d’être présent 1/4h avant le départ aux différents lieux de prise en
charge.
REGLEMENT (par chèque bancaire à l’ordre de FLORISCOLA)
Le bulletin d’inscription est à envoyer, accompagné du règlement à :
Alain BIRAUD
351, chemin du Manival
38330 SAINT ISMIER
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