Et si on allait…
Sortie culturelle de l’Amicale des dix cailloux…
Le jeudi 2 mai 2019, L’Amicale des 10 Cailloux vous propose une journée culturelle : Visite guidée de la
Villa Cavrois à Croix puis visite guidée de l’exposition Guillaumet au musée de La Piscine à Roubaix et
découverte du musée rénové.








8h30 Départ d’Estaires en autocar (parking magasin IDStock , 30 rue de Lille, ESTAIRES).
De 10h à 11h30 : visite guidée de la Villa Cavrois à Croix
11h40 : départ pour Roubaix
Vers 12h : Roubaix pour un temps libre en centre-ville permettant de se restaurer de manière libre (le
repas n’est pas compris).
15h15 : reprise de l’autocar pour aller jusqu’à la Piscine.
De 15h45 à 17h15 : visite guidée de l’exposition Guillaumet et découverte du musée rénové
17h30 départ de Roubaix pour un retour prévu à Estaires vers 19h.

Pour participer, il suffit de nous retourner la fiche d’inscription ci-jointe accompagnée du versement.
Attention !
Les places sont attribuées par ordre d’inscription (bulletin accompagné du règlement).
En cas d’un nombre insuffisant d’inscrits, cette sortie sera annulée.

AMICALE DES 10 CAILLOUX - Fiche d’inscription à la sortie culturelle à Croix et à Roubaix, le 2 mai

à retourner, avant le 24 avril, accompagnée du règlement, à Jean Luc BOUSSEKEY, 41 rue des tulipes
59940 ESTAIRES.
Prix (transport + entrées + guides) :
45 euros par personne dont 1€ d’adhésion (repas non compris).
OU 40 euros pour les personnes ayant déjà versé l’acompte lors du repas de l’Assemblée générale.
Merci de libeller le chèque à l’ordre de « Amicale des dix cailloux »
Nom, prénom(s)……………………………
Tél. fixe ou portable : …………………
Nombre de places souhaitées : …..… x par 45€ euros, soit : …………..euros.
Nombre de places souhaitées ‘’acompte de 5€ versé’’ : ……….x par 40 euros, soit ………...euros

