
 

QUE vous réserve le mois de SEPTEMBRE 2018 ??? 

         QUE vous réserve le mois d'OCTOBRE 2018 ???  

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 
TOUTE L'EQUIPE DU CRILAC REPART POUR UNE NOUVELLE SAISON 

SORTEZ VOTRE AGENDA ET NOTEZ BIEN LES DATES  

POUR NE RIEN LAISSER PASSER !!! 
 

 

* 06 SEPT: les permanences reprennent aux mêmes horaires les jeudis.  

 

*6 SEPT et suivants : Inscriptions pour un Déjeuner Spectacle au « Cirque 
IMAGINE » près de Lyon le 14 décembre 2018 : Tarif 86 € pour réservation (voir fiche).  
Si moins de 40 participants la sortie sera annulée. 

 

*13 SEPT : les VOYAGEURS pour la SARDAIGNE doivent impérativement venir 

pour récupérer leur pochette dans laquelle ils découvriront le lieu de départ, l'horaire, les 

consignes ainsi que la documentation. En cas d'impossibilité merci de prévenir Maryse au 

06 88 39 64 52 

 

*15 SEPT : FORUM DES SENIORS à Bonlieu : comme chaque année le CRILAC aura 

son stand....... votre visite nous fera plaisir !!! 
 

*27 SEPT et suivants : Inscriptions Sortie  à la Maison d'Izieu avec Repas à Groslee 

St Benoit (Voir Fiche)     
 

*4 OCT : PAS DE PERMANENCE : Evasion en Sardaigne du 1er au 7 OCT. 

 

*22 OCT : Rendez-vous Salle Yvette Martinet à 17h30 pour la découverte de 

MADACASCAR – participation 2€ - Venez avec famille -  amis – voisins. 

 

 

   

EVASIONS 2019 

 

 

La commission voyages composée de 7 membres : Maryse Cloteau, Gisèle Jacquemier, 

Danièle Plaisance, Francine Provent, Nicole Rémy, Marcie Thomasson et Dominique 

Lecorche, a opté pour les voyages suivants : 
 

 



TURIN les 11 et 12 avril 2019 dans un hôtel 4 étoiles, plein centre dans  la 

partie historique : Tarif par personne : 315 € TOUT COMPRIS sur une base 

de 40/49 personnes – chambre individuelle 30 € - 1 accompagnateur de 

l'agence les 2 jours, 

           Inscriptions : les 25 octobre ; 8 novembre  et 15 novembre 2018 

 Matin de 9h 30 à 11h 30 

 

Echéancier : 100€ au 15 novembre 2018 + chambre individuelle 30 € 

100 € au 15 janvier 2019 et le solde envoyé par Ayvad Voyages le 1er mars 2019. 

Chèques à l'ordre de l'agence + photocopie  de la carte d'identité ou du passeport   

(Validité à Vérifier) 

 

RANDO CINQUE TERRE du 20 au 24 mai 2019 :  
Réservée aux très bons marcheurs : beaucoup d'escaliers - 

Hébergement en hôtel : Tarif par personne : 545 € TOUT COMPRIS  

sur une base de 40/49 personnes – chambre individuelle  + 69 € :  

1 guide pour 25 personnes ; 

Inscriptions : 6 décembre - 13 décembre  et 20 décembre 2018  

MATIN DE 9H 30 à 11h 30 
Echéancier : 180 € le 2 janvier 2019 + Chambre individuelle 69 € ;  

100 € le 2 février 2019 ; 100 € le 2 mars 2019 et le solde envoyé par l’agence,  

à régler le 2 avril 2019 – chèques à l'ordre de  AYVAD VOYAGES + photocopie   

de la carte d'identité ou du passeport (Validité à vérifier) 

 

 

 

L'ANGLETERRE : LES CORNOUAILLES du 29 septembre au  

5  octobre 2019 : départ de l'aéroport de Genève pour Londres 

puis circuit en car avec changement d'hôtel -  

Tarif  par personne TOUT COMPRIS : 1170 € sur une base de 40/44 

personnes – 1 accompagnateur de l'agence tout le long du séjour. 

Inscriptions : 6 décembre ; 13 décembre et 20 décembre 2018  

Matin de 9h 30 à 11h 30 
Echéancier : 30 janvier 2019 : 292,50 €€ + chambre individuelle  255 € ;  

30 avril 2019 : 292,50 € - 30 juin 2019 : 292,50 € 

Solde envoyé par « PREFERENCE TOURS » à régler avant le 30 Août 

Chèques à l'ordre de l'agence + copie de la carte d'identité ou du passeport (validité à 

vérifier) – l'agence conseille de faire le change avant le départ  

Le 9 septembre 2019 à 14h  à la salle du Comité de Quartier : les participants au 

voyage seront convoqués pour une présentation par Anne Sophie de l'agence : « Préférence 

Tours » et remise des pochettes. 
 

Vous pourrez découvrir le détail de ces différents voyages dans un classeur mis à 

disposition au local. Le lieu de départ et l'heure seront précisés dans la pochette de 

voyage. 
 

                                                                De beaux projets en perspective …........... 

  

   La Présidente et Annie C. 


