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Avignon le 02 mars 2019

Cher(e)s Ami(e)s adhérent(e)s,
Après le succès de nos dernières sorties, nous vous proposons cette l’année, de visiter Nîmes avec
deux guides conférencières.

Partons ensemble la journée du samedi 18 mai à la découverte de la Rome française.
Plongeons nous dans l’ère de l’empereur Auguste et de ses successeurs qui ont fait de Nîmes une
ville de promotion de la romanité en Gaule avec ses somptueux monuments.
Les arènes les mieux conservées du monde romain.
La maison carrée édifiée au tout début de notre ère en l'honneur de Caïus César et de Lucius César,
Les magnifiques Jardins de la Fontaine etc.

Nous déjeunerons au restaurant avant de rejoindre le musée de la romanité qui se situe à 350m.
Les inscriptions sont ouvertes. Le prix est de 65 € par personne.
La société de car Bouisse assurera notre transport
Nous vous donnons rendez vous sur le parking de l’ile Piot à 7h45
Notre retour est prévu vers 18h30
Merci de retourner très rapidement le bulletin d’inscription ci-joint,
avant le 30 mars 2019, accompagné d’un chèque à l’ordre de l‘AFIA de 65 € par personne
L’attrait de nos sorties culturelles est grandissant, nous vous conseillons de réserver rapidement.
Au delà de 53 personnes, une liste d’attente sera établie.

Bien cordialement
Le Président : Philippe FRISONI

La Secrétaire : Martine BIECHE

...........................................................................................................................................à découper

Bulletin d’Inscription à retourner avant le 30 mars 2019 à :
AFIA chez VERGIER Danielle 3, rue Jean Sébastien Bach 84130 LE PONTET
NÎMES JOURNEE du Samedi 18 mai 2019
Nom………………………………………………….. Prénom…………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………..
Téléphone portable (Obligatoire) …………………………………………………….

PRIX / personne : 65€

(pas d’assurance annulation)

Chèque joint à l’inscription 65 € x
=
€ par chèque n°
Banque :
Je soussigné, agissant pour moi-même et pour les autres personnes inscrites, atteste avoir pris
connaissance de la description et du programme du voyage et déclare en accepter
les conditions (d’inscription, de paiement et d’annulation)

Lu et approuvé (mention manuscrite)

Date……………… Signature…………………

SVP

