Association « Les Amis d’Alfred RENAUDIN »
VOYAGE « Sur les traces d’A. RENAUDIN » à VERDUN - Vendredi 3 juin 2016
********************
PROGRAMME DE LA JOURNEE :
10h : Visite du Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Verdun. Accueil par le Maire, Samuel HAZARD :
allocutions/remise du livre Alfred Renaudin au maire/présentation des 4 tableaux de Renaudin/ visite
du musée de l’Hôtel de ville. Rendez-vous dans la cour de l’Hôtel de Ville (voir plan pour
stationnement) à 9h50 très précises.
Mairie de Verdun : 11, rue du Président Poincaré
Parkings à proximité :
Parking du stade : rue du 8 mai 45
Parking des Minimes : rue des Tanneries
Parking de la digue : promenade de la Digue

12h30 : Repas à « l’Abri des Pèlerins ». Menu unique au prix de 24 € par personne : quiche lorraine et
salade verte/ jambon braisé/ salade de fruits frais et sa glace vanille/ vin à discrétion et café compris.

15h : visite libre de l’Ossuaire de Douaumont (gratuit).
16h : visite du Mémorial de Verdun, fraîchement rénové et rouvert au public le 21 février 2016.
Entrée : 8 €.

Le prix total de cette journée est fixé à 32 € (repas + entrée du Mémorial).
Les réponses avec règlement sont attendues jusqu’au 20 mai. Nous essaierons dans la
mesure du possible de faire du covoiturage. Merci de m’informer des places disponibles dans vos
véhicules et les lieux de départ.
Pour tout contact : 03 87 03 62 04 / 03 83 42 58 86 ou bena_olivier@yahoo.fr

COUPON de RESERVATION à transmettre IMPERATIVEMENT avant le 20 mai à :
M. Olivier BENA – 8 rue Beau Soleil – 54480 Val-et-Châtillon.
Je, soussigné, ……………………………………………………….. réserve ……… place(s) pour la journée du 3 juin
2016. Chèque de 32 € par personne à l’ordre des Amis d’Alfred RENAUDIN.
Fait à : ………………………………………………….., le ………………………… SIGNATURE :

