Sorties et évènements

Organisés par le Centre Communal
d’Action Sociale de Andeville

Café Théâtre
Le petit Casino
Vendredi 29 mars 2019
à partir de 19 heures
Départ : 17 heures

60 € par personne

Visite des serres royales et de la
ville de Bruxelles
Samedi 4 mai 2019
Départ : 5 heures
Les serres Royales vous accueillent chaque année au printemps. Elles contiennent énormément de plantes rares de grande valeur. Déjeuner dans un endroit insolite, visite guidée de la
capitale, tour de ville et ses faubourgs en bus
panoramique

69 € par personne

Le Touquet Paris Plage
Samedi 6 juillet 2019
Départ : 8 heures
Journée libre à la mer

5 € par personne

Cité souterraine de Naours
Les Hortillonnages
Samedi 21 septembre 2019
Départ : 8 heures 30

Visite de la cité souterraine de Naours avec
ses grottes à 33 mètres sous terre. Vous y
découvrirez l’autel, la nef centrale des chapelles, le grenier à sel, le monument des
congrès, la galerie de 100 mètres avec des
diﬀérentes chambres, les curieux graﬃtis…
Promenade ensuite dans l’univers bucolique du parc et visite du musée des métiers Picards. Déjeuner à la Brasserie des
Muches puis promenade en barque aux
hortillonnages d’Amiens.
59 € par personne

Semaine bleue
Visite de l’Assemblée Nationale
Mercredi 9 octobre 2019
Départ : 7 heures 30

La visite débutera à 9 heures 30
10 € par personne

Repas des ainés
Dimanche 24 novembre 2019

Marché de Noël de Bruges
Festival sculpture de glace
Samedi 30 novembre 2019
Départ : 6 heures
Visite du festival de sculpture de glace et neige qui
accueille cette année une réinterprétation du thème
de Disneyland Paris.
Déjeuner au centre de la cité, temps libre au marché
de Noël. Visite guidée de la Brasserie familiale de
Halve Maan en option : 9.00 €.

75 € par personne

Colis de Noël
Samedi 7 décembre 2019

Elec ons
♦

♦
Dimanche 26 mai 2019—Elections européennes

Distribu ons de cadeaux pour
les nouveaux nés
♦Samedi 16 février 2019 à 11 heures 30
♦Samedi 25 mai 2019 à 11 heures 30
♦Samedi 28 septembre 2019 à 11 heures 30
♦Samedi 14 décembre 2019 à 11 heures 30

Permanences de la MOAT
♦
♦

Jeudi 18 avril 2019 de 10 heures à 12 heures
Jeudi 26 septembre 2019 de 10 heures à 12 heures

Informations importantes
∗
∗

∗

Un minimum de 45 personnes est exigé pour chaque
sortie,
Pour les sorties au P e tit C as in o d e P aris et les
serres de Bruxelles, un acompte de 20 € par personne
est demandé au moment de l’inscription. Aucun
remboursement ne sera effectué en cas de
désistement,
Les informations sur les horaires et le déroulement
vous seront communiqués au fur et à mesure des
sorties et des évènements

