Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 7 Novembre 2016

Visite guidée du M.I.N. de Rungis
Jeudi 2 Mars 2017
(Notre partenaire : « Val de Marne Tourisme et Loisirs)

Le plus grand marché de produits frais au monde vous ouvre ses portes pour
une immersion dans ses 232 hectares, soit la taille de la principauté de
Monaco !
Cette ville dans la ville ne rassemble pas moins de 12 000 emplois, dans
plus de 1400 sociétés avec chaque année 1,7 millions de tonnes de produits
alimentaires, 18,5 millions d’unités de plantes en pot et 34,2 millions de
bottes de fleurs coupées.
Chaque jour, ce sont 26 000 véhicules dont 3000 gros porteurs qui accèdent
à ce marché aussi démesuré qu’époustouflant. Une visite hors du commun, à
faire absolument.
Mais attention, il faudra se lever tôt !...
Vos tarifs (base 30 participants):
Adhérents ARPA-Vitry : 62.00 € - Extérieurs : 70.00 €

@Attention :

Pour bénéficier du tarif ARPA-Vitry, vous devez avoir réglé votre
cotisation 2017. Voir les modalités sur le bulletin d’inscription.

Date limite d’inscription : Vendredi 16 Décembre 2016

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Votre programme
3 heures 45 : Rendez-vous sur le parking Carrefour Belle Epine,
4 heures : Départ du car
4 heures 30 : Visite guidée pendant 2 heures 30 de 5 pavillons : marée,
viande, produits laitiers, fruits et légumes, fleurs coupées.

Et pour vous remettre et vous remercier de vous être levé si tôt, la visite sera
suivie d’un Brunch !

8 heures 30 – 9 heures : fin du brunch,
9 heures 30 : retour sur le parking Carrefour Belle Epine.
Fin de la journée

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 7 Novembre 2016

Visite guidée du M.I.N. de Rungis
Jeudi 2 Mars 2017
Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone :

Email :

(portable pour vous joindre le matin si nécessaire)

M.I.N. de Rungis – Jeudi 2 Mars 2017
Participants

Prix unitaire

Nombre

Total

(base 30 participants)

Adhérents ARPA
Extérieurs :

62.00 €
70.00 €

Nom………… Prénom……….
Nom………… Prénom……….

Total
Cotisation 2017 (chèque séparé)
Par adhérent
Cotisation statutaire
Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire
(38,00€ + minimum 6,00 €)

Nombre

Total

38,00 €
(*)

--------------

(*) Le versement d’une cotisation solidaire d’un minimum de 6,00€ donne le droit de participer au tirage de la
tombola lors de l’Assemblée Générale de 2017.

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

