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En cette année 2016, nous vous proposons un voyage en car d’une journée dans la région des Hauts de France 

le vendredi 9 septembre. 

Programme de la journée : 
 

 - Départ devant la mairie de QUINCY – VOISINS entre 6H30 et 7 heures avec un retour le soir vers 22H . 

Nous vous proposons de visiter le Verger Conservatoire Régional de Villeneuve d’Ascq à coté de Lille, il 

regroupe plus de 1500 variétés dont 700 de pommes, 490 de poires, 150 de pruniers, 170 de cerisiers ainsi qu’un 

rosiériste très connu "MELAROSA" à Grigny dans le Pas de Calais. 

Nous ferons l’un ou l’autre le matin et un déjeuner est prévu pour le midi. Tout cela est en cours de mise au 

point.                 Afin d’estimer au plus juste le nombre de personnes intéressées par ce voyage, nous vous 

demandons de bien vouloir vous inscrire avant le 27 juin soit par mail en répondant à ce message, soit pour 

ceux qui auront reçu cette lettre par courrier en remplissant le bulletin en bas de page et en me le retournant 

pour le 27 juin au plus tard.  

Compte tenu du succès rencontré, il y a une quinzaine d’année pour ce voyage, nous vous encourageons à 

répondre au plus tôt pour choisir le car en fonction du nombre. 

A ce jour le montant estimé est de 60€/ pers. maximum pour 40 personnes comprenant les frais de transport et 

le repas. Les frais des visites sont offerts par l’Association.  Compte tenu de la date de départ, le paiement se 

fera le matin du départ. Ce qui vous permet de prévoir financièrement le paiement. 

Dès que nous aurons établi le nombre de voyageurs et le prix définitif, nous vous confirmerons le voyage et le 

prix. 

 Nota : l’Association participe au financement de ce voyage 
 

Cordialement à tous 

Marc FROUDIERE 
 

A renvoyer avant le 27 juin 2016 dernier délai à : 
 

M. Marc FROUDIERE 

7 RUE DES PRIMEVERES 

77360 VAIRES SUR MARNE 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mr Mme ................................................................. 

Adresse : ................................................................ 

................................................................................ TEL : …………………….. 

S’inscris au voyage du 9 septembre 2016. nombre de personnes =.................. 

Si des non adhérents souhaitent s’associer à ce voyage merci de le préciser, une petite plus 

value financière sera demandée par personne pour ces familles. 

 A NOS AMIS CROQUEURS 

  

  

VAIRES SUR MARNE, le 11 juin 2016 
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