Bourg-en-Bresse, le 17 janvier 2019

1 jour à Moulins
le mercredi 13 mars 2019
Chers amis,
Nous vous invitons à passer une journée à Moulins.
➢ Le matin : au Centre National du Costume de Scène : visite guidée de l’exposition
« Comédies Musicales, les costumes font leur show ». De Broadway à Paris, des claquettes
au rock, découvrez l’univers rythmé et coloré des comédies musicales.
➢ L’après-midi : visite guidée de Moulins « Sur les pas de Gabrielle Chanel ». Une évocation
de la belle époque à travers les lieux qu’elle a fréquentés.
Repas compris au CNCS.
Ce voyage sera assuré en car grand tourisme.
Conditions particulières : Toute annulation après inscription définitive entraînera une retenue,
lors du remboursement, de 30 % du montant de la sortie.
Dans l’attente de vous retrouver,
Veuillez agréer, chers amis, nos sincères salutations.
Odette MEYTRAS : 06.09.57.37.05
Voyage limité à 50 personnes
Prix : 56 €
Départ de Bourg :
 Champ de Foire à 7h00 (entre l’AMPHI et la Maison des Associations, au fond du parking de
l’AMPHI)
 Gare routière SNCF à 7h10
Retour prévu à Bourg : vers 19h30
* Pas de confirmation d’inscription. Celle-ci est acquise dès que votre chèque est encaissé.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon d’inscription à retourner dès réception avec votre chèque libellé à l’ordre de l’UIA à :
Université Inter-Âges de l’Ain – Service Voyages – MOULINS
10, Place André Malraux, 01000 BOURG-EN-BRESSE
Mme
Mr n° carte : …………. NOM…………………….………….… Prénom………………..….………………………
Mme
Mr n° carte : …………. NOM…………………….………….… Prénom…………………..….……………………
Adresse :……………………………………………………………………………..……………Code postal……………................
Ville :…………………………………………………………………………Email : ………………………………………………………….
Tél : .……/…..…/………/………/……… Mobile : .……/…..…/………/………/………
Demande mon inscription au voyage de 1 jour à MOULINS le mercredi 13 mars 2019 et joins un
chèque à l’ordre de l’UIA.
❖ Nombre de personnes adhérentes : ………………….. x 56 € = ………………… € (priorité aux adhérents).
Gare routière Champ de Foire/Parking AMPHI à 7h00
Date : ……………………………………..

Gare routière SNCF à 7h10
Signature :

