
DATES
ACTIVITÉS 

(Distinction entre les activités accessibles à tous ou avec plus ou moins de marche)
PAF / PERSONNE

ENTOUREZ 

VOS CHOIX

ACTIVITÉS CONFIRMÉES 

(CASE RÉSERVÉE À

PASSERELLES)

Mercredi 27 juillet
BBQ à la maison d’enfants de l'OPEJ à Rueil-Malmaison (journée)

Journée accessible à tous
20 € □ □

Jeudi 28 juillet
Visite guidée de la Fondation Cherqui (après-midi)

Activité qui requiert de marcher aisément
10 € □ □

Vendredi 29 juillet
Visite guidée de l’exposition Romy Schneider (après-midi)

Activité qui requiert de marcher aisément
10 € □ □

Lundi 1 août
Visite guidée des coulisses de l’Opéra Garnier (après-midi)

Activité qui requiert de marcher aisément
10 € □ □

Mardi 2 – jeudi 4 août
Séjour dans le Calvados (repas et hôtel inclus)

Activité qui requiert de marcher aisément Single 260 € Double 230 € □ □

Mardi 9 août
Déjeuner au restaurant puis visite guidée e la ferme Téliane (journée)

Journée accessible à tous
30 € □ □

Mercredi 10 août
Visite guidée de la Maison Zola et du Musée Dreyfus puis déjeuner au restaurant (journée)

Activité qui requiert de marcher aisément
30 € □ □

Jeudi 11 août
Déjeuner à l’Orangerie puis visite guidée du Musée Nationale de la céramique (journée)

Activité qui requiert de marcher aisément
30 € □ □

Veuillez cocher les activités souhaitées, renvoyer le double de la fiche d’inscription (jointe) et ne rien régler à l'avance.                                              
Les horaires des activités vous seront communiqués lors de la validation de votre inscription.
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Lundi 15 août
Pièce de Théâtre au théâtre de la Bastille « et pendant ce temps Simon veille »    

(début de soirée)
Activité accessible à tous

20 € □ □

Mardi 16 août
Visite de l’Atelier des Lumières (après-midi)

Activité accessible à tous
10 € □ □

Mercredi 17 - vendredi 19 
août

Séjour à Sarthe (repas et hôtel inclus)
Activité qui requiert de marcher aisément

Single 260 € Double 230 € □ □

Lundi 22 août
Journée à  Provins (journée)

Activité qui requiert de marcher aisément
30 € □ □

Mercredi 24 août
Déjeuner au restaurant puis visite guidée du Musée Léon Blum (journée)

Activité accessible à tous
30 € □ □

Veuillez cocher les activités souhaitées, renvoyer le double de la fiche d’inscription (jointe) et ne rien régler à l'avance.                                              
Les horaires des activités vous seront communiqués lors de la validation de votre inscription.


