Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis-Vitry
Vitry, le 28 Février 2011

L’ARPA-VITRY VOUS INVITE À DECOUVRIR…

Du lundi 19 au mercredi 21 septembre 2011
Rendez-vous à 7h00 au parking « GEFFROY » à Vitry
Saint-Omer, le marais ;
Boulogne sur mer, la ville fortifiée, Nausicaa ;
La Côte d’Opale : le Cap Blanc-Nez, les villages de pécheurs ;
Desvres, la porcelaine ;
L’escargotière……
Vos tarifs :
ARPA : 200 € - Chambre seule : 30€
Extérieurs : 260€ - Chambre seule : 45€

Date limite d’inscription : Vendredi 19 MARS 2011
 Nous ne pourrons réaliser ce voyage pour ce prix que si nous avons au moins 40
inscrits.

Adresse postale : SANOFI- AVENTIS – C.R.V.A. - (A.R.P.A. - Vitry)
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry/Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@wanadoo.fr

LE MARAIS AUDOMAROIS, BOULOGNE/MER, LA CÔTE D’OPALE
Votre programme
Lundi 19 septembre 2011  Saint-Omer
De 7heures à 7 heures 30 Les voitures sont garées sur le parking Geffroy
7 heures 30 précises  Départ du car
10 heures (2 heures de route et 30 minutes de pause)  Arrivée à Saint-Omer.
visite du Marais
Audomarois :
Labyrinthique de 160 km de
"watergangs" (petits canaux
de drainage qui sillonnent
les 3400 ha du Marais
Audomarois.) qui relient
parcelles cultivées et
pâtures. Les seul moyen de
transport sont les « Bacôves
» et Escutes », bateaux à
fond plat permettant aux agriculteurs de tout transporter (des
bestiaux qu'on conduisait aux pâturages, aux légumes récoltés dans leurs champs, ces lieux, la plupart du
temps, uniquement accessibles par voie d'eau). Celui-ci est aujourd'hui devenu le principal pôle de production
maraîchère de l'Audomarois ; on y cultive essentiellement le chou-fleur, récolté deux à trois fois par an et qui
alimente le marché régional.

12 heures 30 14heures : déjeuner
dans une auberge de
la région

14heures30  reprise du voyage :
Visite Guidée de Boulogne sur Mer

18 heures  Installation
dans votre hôtel
dîner et nuit.

Mardi 20 septembre  Le matin : NAUSICAA

12 heures 30 - 14heures : déjeuner dans un restaurant de la région
14heures30 : La Côte d’OPALE - les villages de pêcheurs
Le Cap Gris Nez classé depuis
1987, cet incontournable site de la
Côte d’Opale accueille chaque
année près d’un million de
visiteurs. Au sommet des falaises,
on peut apercevoir les côtes
anglaises, le Cap Blanc Nez et le
village de Wissant niché entre les
deux caps et les longues plages
de sable fin.

19h : hôtel, diner et nuit

Mercredi 21 septembre
10 heures : visite guidée du village des métiers d’art à Longfossé
Depuis 10 ans, à l'initiative de la Communauté de Communes de Desvres-Samer (CCDS),
diverses actions ont été menées pour sauver le savoir-faire faïencier desvrois et par là même
l'identité du territoire : création d'un visuel, d'un site internet et de la marque "Pays de la
Faïence de Desvres", édition d'un guide du savoir-faire, mise en place d'une signalétique,
création d'un contrat d'un contrat de qualification "Céramiste polyvalent"...
Situé à Longfossé, au lieu-dit "Les Courteaux", le bâtiment d'architecture moderne et construit

dans une démarche de Haute Qualité
Environnementale, a pour vocation d'accueillir des
créateurs d'entreprises "Métiers d'Art" (céramistes,
potiers, souffleurs de verre...). « Dans cette pépinière
d'entreprises, 10 ateliers de 70 m² sont en location à
des prix attractifs pour une durée de 2 à 4 ans, Les
visiteurs pourront en effet admirer le travail des
artisans (via une coursive d'environ 200 m²
surplombant les ateliers), acquérir des objets uniques (boutique de 110 m²) et s'initier aux
différents savoir-faire lors d'ateliers "loisirs créatifs". Notons également qu'un Pôle de Création
Design de 200 m² accompagnera les entreprises métiers d'art qui
souhaitent s'investir sur l'innovation.
12 heures  Déjeuner dans un restaurant du territoire
15 heures  L’escargotière à saint-Martin-Choquel, visite guidée et dégustation.

17heures 00 - Départ vers Vitry pour une arrivée vers 19 heures30.

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis Vitry
Vitry, le 28 Février 2011

Du lundi 19 au mercredi 21 septembre 2011
Bulletin d’Inscription
Nom (s)…………………………….

Prénom (s)…………………………

Téléphone…………………………
(portable pour vous joindre le matin si nécessaire)

Email……………………………….

 Attention : A l’inscription, vous ne devez régler que l’acompte.
Merci.
Nombre

Participants

Adhérents ARPA
ARPA Chambre seule
Acompte
Extérieurs
Nom…………… Prénom……………
Nom…………… Prénom……………
Extérieur Chambre seule
Acompte
Total

Prix unitaire

Total

200.00 €
30.00 €
100.00 €
260.00 €
45.00 €
100.00 €

 A la fin des inscriptions et si le nombre de participants est suffisant, vous recevrez un
appel de fonds qui pourra être réglé en 2 chèques. Si le nombre des inscrits était
inférieur à 40, votre acompte vous sera retourné.

Date limite d’Inscription : Vendredi 19 MARS 2011
Adresse postale : sanofi-aventis recherche & développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - Vitry
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry/Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@wanadoo.fr

