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Programme des activités du 4ème trimestre 2017

Lundi 18 septembre 2017  à 14h30 : Réunion de rentrée
Nous nous retrouvons à l'antenne du Conseil départemental de l'Allier, 71, allée des Ailes à Vichy ( derrière
le collège Jules Ferry), pour accueillir les nouveaux retraités et leur présenter nos activités.

Vendredi 29 septembre 2017, marche mensuelle vers Randan.
Rendez-vous à 14h place Jean Epinat, pour le co-voiturage. *

lundi 9 octobre 2017 à 14h30 : La vie de Jacques Cœur.
Rendez-vous à l'antenne du Conseil Départemental 71, Allée des Ailes à Vichy, où Michèle Baffier nous
évoquera la vie de ce grand homme, en préparation à la sortie à Bourges en octobre.

Nous avons DEUX propositions à vous soumettre : 

jeudi 19 octobre 2017
Journée à Bourges : départ  à 7h du dépôt Keolis, arrivée à Bourges.A 10h visite guidée de la cathédrale St
Étienne, puis à 11h visite guidée du Palais Jacques Cœur. Déjeuner en ville, et l'après midi nous ferons une
visite guidée des marais, « un jardin dans la ville », qui représentent 135 ha inscrits dans le paysage urbain.
Fin de la visite 16h30, et retour sur Vichy, arrivée prévue vers 19h30 au dépôt Keolis.
Le prix de cette journée est de 104€ par personne, pour un groupe de 20 à 24 personnes.

OU

jeudi 19 octobre et vendredi 20 octobre 2017
Sortie entre Berry et Touraine : journée 1( voir ci-dessus), plus le repas du soir et le coucher à l'hôtel. Le
lendemain après  le petit  déjeuner ,  départ  pour  le Château de Sully sur Loire.  L'imposante architecture
médiévale du château de Sully domine la Loire de sept siècles d'existence. Puis après le déjeuner pris dans
les environs, nous visiterons l'oratoire de Germigny des Prés, témoignage rare de l'art  carolingien. Cette
église est une des plus vieille de France, et présente une mosaïque du 9ème siècle. Nous effectuerons un arrêt
sur la route du retour à Briare pour admirer le pont canal. Retour prévu à Vichy aux environs de 21h30.
Le prix de cette sortie de 2 jours est de 242€ par personne, pour un groupe de 20 à 24 personnes.

Les horaires de départ sont les mêmes pour les 2 propositions, à savoir :
Dépôt  Keolis  7h00,   Église  Jeanne d'Arc 7h10,   gare  routière  de Vichy 7h20,   source intermittente  de
Bellerive : 7h30.

Nous vous demandons de prendre une décision rapidement et d'en informer Évelyne Seguin (tel ci
dessous)

Vacances scolaires du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre 2017.

mardi 14 novembre 2017, brasserie à Dompierre sur Besbre.
Rendez-vous 13h30, place Jean Epinat pour le co-voiturage *

mercredi 22 novembre 2017 : repas d'automne au Lycée V. Larbaud. Les documents vous parviendront
ultérieurement.



Jeudi 30 novembre 2017, marche mensuelle vers Hauterive.
Rendez-vous à  14h place Jean Epinat pour le co-voiturage *

lundi 11 décembre 2017, à 15h à la cafétéria Cora.
Nous nous réunissons pour déguster la bûche de Noël.

Vacances scolaires du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018.

lundi 8 janvier 2018, à 15h, nous partagerons la galette à la salle des fêtes de Vichy. 

*co voiturage : inscrivez-vous auprès de Evelyne Seguin ( 04 70 98 95 69) dès que possible.
 Nous proposons un dédommagement pour le co voiturage : moins de 50 km 1 € par personne

         plus de 50 km : 2€ par personne.

En ce qui concerne le voyage organisé dans le Nord de la France, il y a lieu de prévoir le versement du
deuxième acompte,  soit  un chèque de   300€ par personne,  à  l'ordre de  Keolis  Sud Allier,  à  faire
parvenir à Robert Dumont 4, rue de Strasbourg 03200 Vichy,  AVANT la fin août.

------------------------------------------------------------------------

Lundi 8 janvier 2018 : galette.

Nom :  …................. Prénom : …..................
Nombre de personnes : …...................
A retourner avant le 11 décembre 2017 à Victor Kowalyk « Le Florian » 8, rue Gambetta 03300 Cusset.

------------------------------------------------------------------------

Lundi 11 décembre 2017 : bûche.

Nom : …....................... Prénom : ….................
nombre de personnes : ….............
A retourner avant le 15 novembre 2017 à Victor Kowalyk « Le Florian » 8, rue Gambetta 03300 Cusset.

----------------------------------------------------------------------

Journée à Bourges, le jeudi 19 octobre 2017

Nom : ….................................. Prénom : …....................
Nombre de personnes : …...............
Départ : Dépôt Keolis  : ….Église Jeanne d'Arc : ….Gare routière :  : … Sce intermittente Bellerive :....

A faire parvenir avant le 10 août à Robert Dumont 4, rue de Strasbourg 03200 Vichy, accompagné d'un
chèque d'acompte de 35€ par personne, à l'ordre de Keolis sud Allier.

-------------------------------------------------------------------------

Sortie « entre Berry et Touraine », jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2017.

Nom : …............................... Prénom : …................ 
Nombre de personnes : …..............
Départ : Dépôt Keolis : … Église Jeanne D'arc : …. Gare routière : …. Sce intermittente Bellerive : …..

A faire parvenir avant le 10 Août àRobert Dumont  4, rue de Strasbourg 03200 Vichy, accompagné d'un
chèque d'acompte de 80€ par personne, à l'ordre de Keolis sud Allier.

  


