
 
 

Antenne de Cambrai 

Marie-Paule LAURENT                             Cambrai, le 13 avril 2015 

1156 Route nationale 

59400 FONTAINE NOTRE DAME 

03.27.83.70.94 

mariepaule.laurent2@wanadoo.fr 
 

Jacqueline ILLIDE 

03.27.78.22.84 

     

     Saint Valéry sur Somme, Cayeux sur Mer, Le Crotoy, 
          c’est la sortie que nous vous proposons cette année. 

 

8 h    départ de CAMBRAI, rue des poissonniers, en bus 
Parking  devant l’école maternelle Jules Ferry 

 

Arrivée à SAINT VALERY SUR SOMME 

Pause-café sur le port 
 

MAISON de l’OISEAU (maison de la Baie de Somme)  
                 Un espace muséographique. Des dioramas mettent en valeur les oiseaux de la région dans leur cadre naturel. 
 

Repas au RESTAURANT PANORAMIQUE du CASINO de  Cayeux sur Mer 

                                               face à la mer 
      

PETIT TRAIN A VAPEUR de la Baie de Somme 

de Saint Valéry sur Somme    à    Le Crotoy 
Un cadre exceptionnel entre mollières et prés salés, saules et roseaux, vous découvrirez le charme des voyages  d’antan. 

 

LE CROTOY, découverte de la ville. 
 

vers 20 h  15       Arrivée à CAMBRAI, rue des poissonniers 
 

 La participation s’élève à :  56 €  par personne pour les adhérents à l’AFP et conjoints 

                                   61 €  pour les non adhérents. 
  

 Si vous êtes intéressé(e), nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le bulletin 

d’inscription avec le montant de la participation avant le 20 mai, date impérative.  

Vous pouvez proposer cette sortie à votre famille ou à vos amis. 
 

 Nous espérons vous compter parmi nous ce jour-là. 

 

      Marie-Paule LAURENT - Jacqueline ILLIDE 
Un autre courrier sera envoyé début juin aux personnes inscrites à la sortie.  

 
Inscription à la sortie du samedi 27 juin 2015 (Baie de Somme) 

Coupon à retourner à Marie-Paule LAURENT 1156 route nationale 59400 FONTAINE NOTRE DAME 

M. Mme Mlle   Nom………………………………………..Prénom…………………………………… 

Rue………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal……………………….Commune…………………………………………………………... 

Tel……………………………….             Portable……………………………… 

Accompagné de : Nom………………………………..  Prénom………………………………………. 

   …………………………………             ………………………………………. 

   …………………………………             ………………………………………. 

Verse la somme de 56 € x  …..  = ……. €      

                           de 61 € x……. =……...€ 

                                       Total ………€  (Chèque à l’ordre de l’AFP) 

Samedi 27 juin 2015 

Découverte de la 

Baie de Somme 

mailto:mariepaule.laurent2laurent@wanadoo.fr

