VOYAGE D’ETUDES
MAISON JEAN MONNET ET SENAT
Mardi 19 octobre 2010
Départ :
Ramassage par car Evrard/Keolis :
. 6 h 30 – Parking du Clermotel à Agnetz.
. 7 h – Espace de Vaux à Creil – siège des Transports Evrard.
Les véhicules pourront être garés à ces deux points de ramassage.
Merci de vous regrouper au maximum pour limiter le nombre de voitures.
Les numéros d’immatriculation des véhicules devront être précisés au moment de l’inscription.
9h

Arrivée Maison Jean Monnet à Houjarry :
. Visite de la Maison avec casques.
. Film sur l’action européenne de Jean Monnet
. Conférence-débat sur la citoyenneté européenne.

11 h 15 Départ pour Auberge de la Garenne à St Rémy l’Honoré (proche d’Houjarry)
Menu fixe : Terrine maison – Pièce de bœuf – Tarte maison. Boisson - Café.
13 h 15 Départ pour le Sénat.
14 h 30 Arrivée au Sénat où nous retrouverons M. VANTOMME.
15 h

Il sera possible d’assister aux débats depuis les tribunes.
Visite ensuite de l’hémicycle et de la Bibliothèque Médicis.

17 h 30 Départ
Vers 19 h 30/20 h – Arrivée parkings.

ATTENTION : Les séances avec débats au Sénat sont réservées en priorité aux élus.
Nous vous demandons donc d’associer à cette visite un/des élu(s) de vos communes.
Le nombre de places est limité à 40 (taille maximum du groupe pour visite du Sénat).
Prix : 50 Euros/personne (transport, visites, repas).

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à Georgette LAHAYE :
E Mail : geolahaye@orange.fr - 20, rue du Charron 60550 VERNEUL EN HALATTE
DERNIER DELAI : 30 SEPTEMBRE 2010
Le comité de jumelage – la commune (1)
inscrit au Voyage d’études du 19 octobre – Maison Monnet/Sénat - les personnes suivantes :
Préciser : nom – prénom – adresse – tél – E Mail – élu ou animateur de jumelage :
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Lieu de ramassage souhaité : Clermotel/Agnetz – Transports Evrard/Creil (1)
N° d’immatriculation des véhicules à garer :
(1) Rayer la mention inutile.

