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Sortie grand public Juin 2017 
Futuroscope ou Walibi 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    Le 3 Avril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

C o m i t é  d ’ E t a b l i s s e m e n t  

S A F R A N  N A C E L L E S  7 6  

L’agenda de la commission          

      Culture et Loisirs 

Thalasso Dinard 
Octobre 2017 

Week-end Marseille 
Novembre 2017 

Sortie théâtre Paris 

Décembre 2017 

 

 

L’année 2017 a été riche en  

propositions de la part de la 

commission culture et loisirs : la 

sortie grand public au Futuroscope 

ou à Walibi, les séjours à Prague en 

juin et septembre, le week-end à 

Marseille, la thalasso à Dinard et la 

sortie théâtre à Paris, sans oublier les 

concerts, abonnements et autres 

places de cinéma.  

 

L’année 2018 le sera tout autant ! 

 

Nous vous proposons un nouveau 

beau programme de sorties et 

séjours à découvrir au dos du 

document. 

(Les propositions et modalités 

d’inscription vous seront détaillées et 

communiquées ultérieurement) 

 

Vous avez hâte de découvrir la date 

et le lieu du séjour de cette année !  

Vous aviez entendu parler de Dublin, 

de Berlin, de Lisbonne…et bien rien 

de tout cela, mais ne soyez pas 

déçus, la destination proposée est 

tout autant séduisante. 

 

Un indice : « S.P.Q.R. » 

 

 

Séjour Prague 
Juin et Septembre 

2017 
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Week end à Rome : L’indice « SPQR » comme  « Senatus Populus Que Romanus »  

(Le Sénat et le peuple romain)  figurant sur le  

blason de Rome car oui  c’est  bien la Dolce Vita  

que nous vous  proposons pour Septembre 2018. 

Imaginez un peu : Le Colisée, la place du Capitole, 

la fontaine de Trévi, le quartier Trastevere, le  

Vatican, la basilique Saint-Pierre, le Panthéon,  

la piazza navona, la piazza di spagna, etc etc etc  

 

Pour faire le plus possible d’heureux, il y aura  

cette année 2 séjours de 50 personnes chacun :  

1 premier  séjour du 14 au 16 Septembre 2018. 

1 second  séjour  du 21 au 23 Septembre 2018. 

 

 

Toutes les modalités et détails des offres vous seront distribués prochainement. 

Alors comment trouvez-vous ce programme ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stade en fête 

La traditionnelle fête des familles  du 

CE au stade Henri Mehl le 16 juin 2018 

avec ses structures gonflables et autres 

attractions pour petits et grands. 

Nouveauté de cette année : un apéritif 

dînatoire dans une ambiance 

«dépaysante »…  

On croise les doigts pour avoir une 

météo radieuse ! 

Communication et modalités à venir 

très prochainement 
 

 

Week-end à Londres 

Notez dans vos agendas la date  

du 23 au 25 novembre 2018. 

Oui d’accord ce sera la date du black 

Friday et l’occasion de faire du 

shopping à Londres mais pas que… 

Le «GUOMAN Tower hôtel » est 

idéalement placé entre la Tamise et 

les Docks de St. Katharine. 

 

 

 

 

 

La fête des lumières à Lyon 

Cela n’a pas été facile et pas gagné 

d’avance, mais nous sommes ravis 

de vous proposer cette année  

un week-end à Lyon à l’occasion 

de la fête des lumières  du 7 au 

9 décembre 2018. 

City card et dîner dans un bouchon 

lyonnais inclus au programme. 

 

 

    

EVENEMENTS La journée  des familles Week-end à Rome Week-end à Londres Week-end à Lyon 

DATES Le 16 juin 2018 
Du 14 au 16/09/2018 

Du 21 au 23/09/2018 

Du 23 au  

25/11/2018 
Du 7 au 9/12/2018 

INSCRIPTIONS 

(Pour l’apéritif dinatoire) 

Du 16 avril  

au 1 juin inclus 

Du 22 mai  

au 15 juin inclus 

Du 03 au  

28 sept inclus 

Du 08 oct au 

02 nov inclus 


