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                       N° 63 – Septembre 2019 
 
 

  
 

EXPOSITION ARTISTIQUE DU PERSONNEL DE LA POSTE ET D’ORANGE 
Cette exposition a eu lieu à Amiens du 24 au 30 mai 2019, ci-dessous les œuvres des adhérents de l’ANR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Eric Goulut 
 
 
 
 
 
 
 Chantal Delamare 
 
 
 
 
       Michel Leroy 
 
 
 
 
 

      Martine Sellier 
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ILS ONT REJOINT LE GROUPE SOMME 

Danièle BALLUE, Bussy les Daours 
Bernadette et Bernard BOUCHEZ, Amiens 
Anne DAMIEN-SIMONET, Viroflay 
Françoise et Jean-René DECLE, Sains en 
Amiénois 
Anne DECROCK, Mers les Bains 
Didier DELAPORTE, Longueau 
Nicole DUMONT, Pissy 
Jacqueline FICHEUX, Amiens 

Jean-Michel GORON, Gauville 
Adeline et Florent JONGBLOEDT, Dury 
Josiane HESDIN, Amiens 
Catherine LABESSE, Rivery 
Martine LECAILLE, Amiens 
Jocelyne LEGRY, Margny les Compiègne 
Marie-Paule LEMBRE, Amiens 
Joëlle MAY, AMIENS 
Philippe CHOQUET, Amiens 

 
Bienvenue à tous ces nouveaux adhérents 

 
ILS NOUS ONT QUITTÉS, NE LES OUBLIONS PAS 

Danièle BARRA, Lambres les Douai 
Robert BOQUET, Saint Sauflieu 
Anne-Marie FAUQUET, Amiens 

André DEPARIS, Amiens 
Mauricette GILLIER, Corbie 

Pierre LAVIT, Amiens 
Michel RIPERT, Brie 

 
Nous présentons aux familles l’expression de nos sincères condoléances 

 
RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS 2019 

 
Nous vous remercions pour la fidélité que vous avez témoignée à notre association en 2019 en 
espérant qu’il en sera de même en 2020.  

 
                         Â L’adhésion « individuelle » avec revue est de 22 €. 
                         Â L’adhésion « couple » avec revue est de 35 €. 

 
En 2019, 192 adhérents ont opté pour le prélèvement. Un certain nombre parmi vous a déjà choisi 
ce mode de règlement pour 2020. 
 
Si vous êtes intéressé pour utiliser ce nouveau mode de règlement, merci de nous faire parvenir 
votre RIB dès que possible afin que nous puissions mettre en œuvre la prise en compte de vos 
coordonnées bancaires. 
 
Pour les adhérents qui sont déjà prélevés et ceux qui vont choisir ce mode de règlement en 2020, le 
prélèvement aura lieu la 2ème quinzaine de mars.  
 
Pour les personnes qui ne souhaitent pas le prélèvement, le renouvellement de l’adhésion 2020 est à 
régler avant la date limite fixée au 31 mars 2020, à l’ordre de ANR80, à envoyer sous enveloppe 
affranchie à l’adresse suivante :  
 

ANR 80- BP 41618- 80016 AMIENS CEDEX 1 
 

N’hésitez pas à appeler le secrétariat le mercredi après-midi au 03 22 22 18 29 ou laissez un 
message pour tout renseignement. Nous répondrons dans les meilleurs délais 
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AVEC AMICALE–VIE, ENVISAGEZ L’AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ. 

Jusqu’à 76 ans, Amicale –Vie vous attend !! 
 
 
 
 
 
 

OFFRE EXCLUSIVE 
DEPUIS LE 1ER MAI ET JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2019 : 6 MOIS DE COTISATION GRATUITS   

+ 1 AN DE COTISATION ANR OFFERT 
 

OFFRE TRES EXCEPTIONNELLE 
 

Le contrat Amicale Vie est un contrat sur mesure. Le Capital Décès est assuré par la CNP.  Ce 
capital est exonéré des frais de succession selon la législation en vigueur. Il est versé sous 48 
heures à la réception des pièces justificatives. 
 

Toute personne adhérente à l’ANR peut souscrire un contrat Amicale-Vie 
 

La Mutuelle Générale, comme la plupart des mutuelles, cessent le versement « temporaire » décès 
à la fin de l’année civile de vos 65 ans. 

 
Pour les personnes nées en 1954, le versement du capital « temporaire » décès de la Mutuelle 
Générale cessera le 31 décembre 2019. 
 
Pour les personnes nées en 1955, le versement du capital « temporaire » décès de la Mutuelle 
Générale cessera le 31 décembre 2020. 
 

Amicale-Vie peut prendre le relais avec ses 10 niveaux de garantie 
 

Ceci en sachant que jusqu’à 70 ans révolus, un délai de carence d’1 an est appliqué 
 
La plupart des mutuelles cessent, elles aussi, le versement du capital « temporaire » décès à la fin 
de l’année civile des 65 ans. 
 

Capitaux 
Adhérents de moins de 66 ans Adhérents de 66 à 70 ans Adhérents de 71 à 75 ans 
Prime annuelle Prime 

mensuelle 
Prime 

annuelle 
Prime 

mensuelle 
Prime 

annuelle 
Prime 

mensuelle 
800 € 28, 80 2, 40 38, 40 3, 20 56, 40 4, 70 

1 600 € 57,60 4, 80 76, 80 6, 40 113, 40 9, 45 
2 400 € 86, 40 7, 20 115, 20 9, 60 170, 40 14, 20 
3 200 € 115,80 9, 65 154, 20 12, 85 228, 00 19, 00 
4 000 € 151,20 12, 60 199, 80 16, 65 291, 60 24, 30 
4 800 € 190,20 15, 85 247, 80 20, 65 353, 40 29, 45 
5 600 € 226, 20 18, 85 293, 40 24, 45 422, 40 35, 20 
6 400 € 264, 00 22, 00 341, 40 28, 45 488, 40 40, 70 
7 200 € 301, 20 25, 10 387, 60 32, 30 553, 20 46, 10 
8 000 € 339, 00 28, 25 435, 60 36, 30 619, 20 51, 60 

 
Pour toute information, appeler Jocelyne au 03 22 22 19 29 le mercredi après-midi ou au 03 22 91 
41 22 les autres jours. 
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LES RETRAITES DE LA POSTE 
 
La DNAS a mis en place de nouvelles prestations pour les retraités de La Poste. 
 

- Aide à l’enfant en situation de handicap 
- Aide aux loisirs 
- Aide à la restauration collective dans les restaurants de La Poste 
- Accès aux avantages de certains partenaires 
- Modalité d’obtention de la carte de retraité(e) de La Poste 

Pour obtenir la carte de retraite / écrire à l’adresse suivante : 

LA POSTE SA - CSRHS AFFILIATIONS 
Demande carte retraite 
CS 53041 
3 rue des Corroyeurs 
21030 Dijon Cedex 

Pour information, il se peut que les délais pour refaire la carte soient allongés si le retraité est sorti 
depuis plus de 2 ans.  

N’hésitez pas à consulter le Portail Malin des retraités de La Poste par internet 
ou appelez au 0800 000 505 de 9 heures à 17 heures (appel gratuit depuis un téléphone fixe). 

 
 

RETRAITÉS D’ORANGE : LES 10 % DE REMISE SUR LES ABONNEMENTS 
 
Rappel : les retraités d’Orange, y ayant terminé leur carrière, peuvent bénéficier d’une remise de 
10% sur les abonnements internet et mobile. 
Nombre d’entre vous ont demandé un code au Siège parisien et n’ont pas donné suite à la réception 
du code sur leur boîte mail personnelle. 
C’est dommage de ne pas bénéficier de cet avantage qui couvre largement le coût de l’adhésion à 
l’ANR. De plus vous avez des informations toujours intéressantes par « La Voix de l’ANR » et par 
notre bulletin départemental. 
Si vous avez des difficultés pour vous connecter au kiosque des retraités, Jocelyne est disponible au 
03 22 22 18 29 (mercredi après-midi) ou au 03 22 91 41 22 (les autres jours). 
 

 
AMIS ADHÉRENTS : FAITES-NOUS CONNAITRE  

 
Depuis l’Assemblée Générale à Saint Jean de Monts en 2017, notre belle association est ouverte à 
toutes et tous. Parlez de nous aux collègues préretraités ou retraités non adhérents, à vos amis, à 
votre famille ! Ils peuvent tous venir nous rejoindre ! Ils profiteront de toutes nos actions, de nos 
voyages à tarifs avantageux. 
 
Le montant de la cotisation est modique. Elle est maintenant uniforme pour les retraités des secteurs 
privés et publics. 
 
En adhérant au 1er octobre 2019, la cotisation prend effet à compter de cette date et pour l’année 
2020. Ainsi, nous vous offrons 3 mois de cotisation gratuite à l’ANR. 
 
 
Pour rappel, nos 5 valeurs fondamentales : s’entraider, se défendre, se retrouver, se prémunir, 
s’informer. 
N’hésitez pas à nous contacter au 03 22 22 18 29 (avec répondeur en dehors des heures de 
permanence) ou via notre site local : www.anr80.fr 
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L’ANR AU SALON DES ASSOCIATIONS 
 

Nous avons participé le 7 septembre 2019 au salon AGORA, salon des associations à Amiens.  
303 associations étaient représentées dont la nôtre. 4 membres du bureau de l’ANR 80 étaient 
présents sur le stand pour accueillir les visiteurs et pour expliquer le pourquoi de notre association.  
 
Des panneaux bien visibles avec nos 5 valeurs, notre mutuelle Amicale-Vie et les voyages ont 
fortement intéressé nos visiteurs de 10 h à 18h. Ils étaient très nombreux à être à l’écoute de nos 
activités. Des personnes de l’année dernière sont revenues nous voir pour adhérer. 
 

Notre stand AGORA à AMIENS 
 

 
 
De gauche à droite : 1er rang : Jocelyne Personne, Jean-Paul Vanhelle, Monique Herlin et au 2ème rang : Michèle Manidren. 
 

IMPOTS : LA ½ PART DES VEUFS (VEUVES) ET DIVORCÉS (DIVORCÉES) 
 
La demi-part des veufs et divorcés a été supprimée sauf pour les personnes ayant élevé leurs 
enfants seules pendant 5 ans après leur veuvage ou divorce. 
Les feuilles d’imposition sont distribuées à leurs destinataires. Si vous êtes concernés, nous vous 
incitons à vérifier la prise en compte de cette demi-part. 
 
 

“LE P'TIT QUINQUIN“ : L’historique de ”LA MARSEILLAISE” DES HAUTS DE FRANCE 
D'où vient cette chanson ? Que veut-elle dire ? Pourquoi cela a été un "tube" ? On vous raconte 
l'histoire du P’tit quinquin", hymne régional, qui se perd un peu avec le temps.  

1."Le p'tit quinquin », une chanson écrite par Desrousseaux 
C'est un poète lillois qui a écrit "Le p'tit quinquin" : Alexandre Desrousseaux (1820-1892). Il l'a 
écrite en 1853 en ch'ti. A cette époque, Desrousseaux a 33 ans et vit avec sa mère dans le quartier 
populaire Saint-Sauveur à Lille. Et c'est en observant une dentellière endormir son enfant qu'il a eu 
l'idée d'écrire cette berceuse. Elle a été chantée pour la première fois à Paris en 1855. 
 
2. La chanson avait un autre titre à l'origine : 
 L’canchon Dormoire (la chanson pour dormir). Une berceuse destinée à endormir les enfants. 
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3. Elle a 7 couplets ! 
Ceux qui connaissent « Le p'tit quinquin » s'arrêtent le plus souvent au premier couplet. Et encore ! 
Mais en fait, la chanson est très longue. Elle comporte 7 couplets en tout qui collent à la vie ouvrière 
du XIXème siècle. 
 
« Cette chanson raconte la vie des petites gens à Lille » explique Éric Lemaire, musicologue. 
« Notamment avec le personnage de la dentellière. Desrousseaux a toujours voulu raconter la vie 
des petites gens. Ici dans une courée. La dentellière, c'était la plus pauvre des ouvrières. Une 
femme misérable. Une fille-mère puisqu'on n'entend pas parler du père de cette chanson. Dans la 
chanson, elle est obligée d'endormir son enfant pour pouvoir finir son travail » explique le spécialiste 
du ch'ti Alain Dawson 
 
.4. Elle a eu un gros succès. 
Ce sont 100 000 exemplaires qui ont été vendus entre 1853 et 1890. Les cliques, les fanfares ont 
repris très vite la chanson. Les publicités se sont multipliées autour. « C'est un tube avant l’heure », 
notait en 2003 Serge Dillaz, archiviste à la mairie de Lille. 

5. La berceuse devient une marche. 
L’armée française ou plutôt les soldats vont s'emparer de la chanson. On la retrouve pendant la 
guerre de 1870. Les soldats la chantaient pour se motiver, avant d'aller se battre contre la 
Prusse. Avec les poilus de 1914-1918, elle fera même le tour de la France. 
 
6. Quinquin flamand. 
« Quinquin » vient du flamand « kind-kind » qui veut dire « petit-petit », expliquait à France 3 en 
1972 Léopold Simons, comédien patoisant. On traduit plus communément « le p’tit quinquin » par 
« Le petit enfant ». 

7. Sonné toutes les heures par le beffroi de Lille. 
La mélodie du « P'tit quinquin » est régulièrement sonnée toutes les heures par le carillon du beffroi 
de la Chambre de commerce de Lille. Elle est aussi jouée par d'autres beffrois comme celui de 
Béthune. 

8. Une statue du « P'tit quinquin » à Lille. 
« Le P’tit Quinquin » est représenté sous la forme d'une statue réalisée par Eugène Déplechin, au 
pied du monument d’Alexandre Desrousseaux inauguré en 1902. L'original de cette statue est à 
l'hôtel de ville de Lille. Sa réplique, plus connue, est visible au centre-ville de Lille, square Foch, à 
quelques pas de la Grand Place. On l'appelle souvent le square du « P'tit Quinquin ». 
 

9. Les 100 ans de la chanson ont été fêtés à l'Elysée 
Voilà qui donne une idée de l'importance de cette chanson dans le patrimoine français. En octobre 
1953, le Président de la République Vincent Auriol reçoit dans un salon de l'Elysée la chorale lilloise 
« Les sans soucis ». Elle a chanté « Le p'tit quinquin » avec le fils du compositeur Desrousseaux. 

10. Un enterrement sur l'air du « P'tit quinquin ». 
En 1892, Alexandre Desrousseaux décède. La foule vient assister aux funérailles de cet auteur-
compositeur devenu célèbre. En guise de marche funèbre, la foule entonne... le P'tit Quinquin ! La 
chanson avait été transcrite en mode mineur avec un accord final sur la tierce par le chef de 
musique des Canonniers de Lille.  

Au fait, vous connaissez les paroles de « Dors m'in p'tit quinquin » ? 
 
(Source : FR3 Hauts de France) 
 
Si vous désirez connaître toute la chanson avec sa traduction, n’hésitez pas à nous contacter !!! 
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LOISIRS & VOYAGES 

Dates des vacances scolaires 2019/2020 Zone B 
Été : 06 juillet 2019 au 01 septembre 2019             Toussaint : du 20 octobre au 3 novembre 2019 
Noël : du 22 décembre 2019 au 5 janvier 2020 Hiver : du 16 février au 1er mars 2020 
Printemps : du 12 avril au 26 avril 2020  Été : à partir du 4 juillet 2020 

 

Dates Lieu Départ Date limite 
d’inscription 

Nouvelle activité ! Marches-Découverte Tableau 
ci-dessous 

Heure de rendez-vous 
ci-dessous 

Jeudi après-midi 
(Mensuel) 

Généalogie 
ANR 219 route d’Abbeville 

Amiens 
Sur place S’inscrire directement 

à l’ANR 

Jeudi 10 octobre 2019 
Sophrologie 

ANR 219 route d’Abbeville 
Amiens 

Sur place 1ère séance 
découverte 

Jeudi 21 novembre 
2019 Bowling BMB Amiens Sur place 12 novembre 2019 

23 Janvier 2020 Repas début d’année 2020 (1)(3) 7 Janvier 2020 
Du 24 mai au 2 juin 

2020 Cambo-les-Bains (1)(2)(3)(4) 3 décembre 2019 

15 au 22 juin 2020  
ou 18 au 25 juin 2020 Les Balkans (1)(2)(3)(4) 15 octobre 2019 

Du 5 au12 septembre 
2020 Chorges  (1)(2)(3)(4) 5 novembre 2019 

Du 4 au 15 octobre 
2020 Chine (1)(2)(3)(4) 10 septembre 2019 

Le prix indicatif est toujours susceptible d’être modifié compte tenu du nombre de participants, de 
certaines taxes, de la variation du coût du carburant …. 

A l'inscription vous devez être à jour de votre cotisation 
(1) Départ Bd Faidherbe Amiens (2) Départ du parking de la gare Amiens 2  
(3) Départ d'Abbeville (4) Départ du parking autoroute A1 Roye 
Droit à l'image : Lors de séjours ou sorties, les participants sont susceptibles d'être photographiés ou filmés pour les 
besoins du site de l'ANR du groupe Somme http://www.anr80.fr  et de la diffusion d'albums de voyages, le participant est 
informé qu'il lui revient de signaler, par écrit à l'ANR 80, son opposition éventuelle à cette pratique (avant le départ). 
Les dispositions de la loi RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) nous impose désormais l’autorisation 
des participants à nos Voyages et Sorties de transmettre les coordonnées téléphoniques. En conséquence, chaque 
participant est informé qu’il lui revient de signaler par écrit à l’ANR 80 son opposition éventuelle. 
 
 

C’est nouveau ! Marches-Découverte à travers les communes de la métropole amiénoise 
(4ème trimestre 2019) 

 
Accompagnateur : Marcel CAUDRON (03 60 28 20 00 – 06 25 20 13 87 - caudronmarcel@gmail.com) 

 
Date Durée Lieux Heures Rendez-vous Particularités 

Lundi 14 octobre 2h à 
2h30 

Citadelle 
d’Amiens 13h45 

Parking Zamenhof 
55bis Rue Zamenhof 

80080 Amiens 

Parcours commenté avec 
plusieurs haltes 

Bus N°6   
Arrêt : Hôpital Nord 

Lundi 18 novembre 2h Ecoquartier 
Inter Campus 13h45 

Parking stade Delaporte 
Rue du Professeur 

Christian Cabrol 
80000 Amiens 

Parcours commenté – 
Découverte d’une nouvelle 

ville 
Bus Nemo N°2 

Arrêt : La Rotonde 

Lundi 16 décembre 2h à 
2h30 

Vallée de 
Grâce 13h45 

Parking Mégacité 
Avenue de l’Hippodrome 

80000 Amiens 

La campagne en ville 
Bus Nemo N°4 

Arrêt : Terminus Pôle de la 
Licorne 

 

http://www.anr80.fr/
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Une nouvelle activité à l’ANR 80 ! Elle est pilotée par Marcel CAUDRON, fidèle adhérent de notre 
association. 
Quelques précisions : 

• Pas d’inscription nécessaire, 
• Départ impératif à 14h00, 
• Circuit en boucle, 
• Prévoir : chaussures de marche, casquette, vêtement imperméable, 
• Rappel météo : marche annulée d’office en cas de Vigilance Orange 
• Vous êtes assuré(e)par l’adhésion de l’ANR. 

 
Initiation à la généalogie : « à la recherche de vos ancêtres » 

 
La saison dernière, vous avez été 20 personnes au total à participer régulièrement aux réunions 
mensuelles organisées dans les locaux de l'ANR. Ces réunions 
s'adressent aux débutants en recherches généalogiques comme aux 
généalogistes confirmés qui peuvent apporter une aide précieuse dans 
les recherches. Nous nous retrouverons environ une fois par mois selon 
les disponibilités de chacun. Pour participer à ces réunions, vous pouvez 
contacter l'ANR par téléphone au 03 22 22 18 29 ou par mail à l’adresse: 
anrlpft80@wanadoo.fr ou nous transmettre un bulletin d’inscription (en 
fin de flash) comme pour les sorties. La commission Loisirs et Voyages vous contactera. 
 

Visites des stalles de la Cathédrale d’AMIENS 
 

L’association Les Amis de la Cathédrale d’Amiens nous propose des visites 
guidées des stalles de la cathédrale à partir du mois de novembre 2019 le jeudi 
après-midi ou le mardi après-midi. 
Cette visite commentée, assurée gratuitement par les bénévoles de 
l’association, dure environ une heure mais elle peut se prolonger un peu si vous 
avez des questions sur l’histoire de la cathédrale. 
Attention le nombre de participants est limité à 15 par session afin que nous 
puissions profiter au mieux des commentaires. 
Les horaires peuvent varier lors d’événements religieux (visites interdites 
pendant les offices) 

Si vous souhaitez participer à cette visite, remplissez un bulletin en fin de flash (comme pour une 
sortie) en précisant le nombre de personnes présentes et vos souhaits pour les dates. La 
commission Loisirs et Voyages vous contactera afin de valider votre réservation. 
Si vous le souhaitez, à la fin de la prestation, vous pouvez donner un pourboire aux guides, sachant 
que l’argent récolté est intégralement reversé à l’association qui finance diverses restaurations dans 
la cathédrale. 
 

Jeudi 21 novembre 2019 : Déjeuner « Beaujolais Nouveau » au bowling d’Amiens 
 
 
Nous retournons au Bowling ! C’est votre souhait ! Trois parties 
après le repas. 
30 pistes de bowling nous seront réservées 
Le déjeuner au restaurant nous fera découvrir le beaujolais nouveau 
2019… 

 
A 11h45, rendez-vous sur place au Bowling 10 rue Colbert (près de l’hippodrome) 

 
Prix par participant : 37 €  

 

Inscription avant le 12 novembre 2019 (Rédiger un bulletin vierge en dernière page) 
Joindre le paiement uniquement en chèque bancaire à l’ordre de ANR80 
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Jeudi 23 janvier 2020 : Le repas de la nouvelle année 
 

En 2020, nous innovons pour le repas de nouvelle année ! Le matin, nous vous proposons la visite 
du musée de la nacre à Méru. Découvrez les étapes de fabrication d’un bouton et une collection 
unique d’éventails. Puis le déjeuner aura lieu au château de Reilly situé dans un magnifique parc et 
sera suivi d’un après-midi dansant, animé par deux musiciens et un chanteur. Pour ceux qui le 
préfèreront, une jolie balade pédestre permettra de découvrir le paisible village médiéval de Reilly. 
Menu : 

- Biscuit de Saint-Jacques braisé aux petits légumes nouveaux, crème d’aneth 
- Filet de poulet au Porto, tarte aux légumes du soleil et croquant de pommes de terre 
- Salade gourmande et Brie de Meaux 
- Tiramisu fraise ou chocolat 
- ¼ de vin et café 

Prix par participant : 88 € - sur la base de 70 participants 
-  

- Inscription avant le 7 janvier 2020 (Rédiger un bulletin vierge en dernière page) 
- Joindre le paiement uniquement en chèque bancaire à l’ordre de ANR80 

 
Séjour à Cambo-les-Bains du lundi 24 mai au mercredi 2 juin 2020 

 
« Vacanciel » de Cambo-les-Bains est situé dans un cadre 
agréable proche de l’océan, de la montagne et dans une 
campagne vallonnée et verdoyante. Il est à 1,5 km du village de 
Cambo où il est agréable de se promener et où vous trouverez 
tous commerces souhaitables. 
48 hébergements sont répartis dans un domaine de 2 hectares 
qui comprend une piscine couverte et chauffée et des courts de 
tennis. Vous avez également à votre disposition un bar, une salle de jeux, un espace lecture et un 
espace tourisme. 

- Dimanche 24 mai : arrivée au village 
- Lundi 25 mai : matinée libre, après- midi, visite de Bayonne, la fortifiée. Visite de la cathédrale, 

promenade dans le vieux Bayonne, visite et dégustation à la conserverie du jambon de 
Bayonne. 

- Mardi 26 mai : matinée à Saint-Jean de Luz. Visite de l’église qui vit le mariage de Louis XIV et 
de l’infante Marie-Thérèse, promenade à travers la ville, le port et découverte du marché, 
après-midi à Biarritz : la superbe. Avant d’y arriver, visite du charmant village d’Arcangues. 
Découverte de la ville avec sa côte superbe, son architecture très éclectique (manoirs, hôtel du 
Palais, église russe), la plage des Fous, le port vieux et le rocher de la Vierge. 

- Mercredi 27 mai : journée à San Sebastian, sa magnifique baie, ses ruelles animées à 
l’architecture typique qui donnent à la ville une atmosphère unique. Déjeuner tardif dans une 
cidrerie traditionnelle (plats traditionnels et… cidre). Au retour arrêt au délicieux petit port de 
pêche typique de Hondarribia et ses maisons de couleur. 

- Jeudi 28 mai : matinée visite d’Arnaga. Visite de la splendide demeure d’Edmond Rostand. 
Chaque pièce présente un décor différent mais toujours somptueux et le jardin, classé « jardin 
remarquable », est tout aussi agréable à parcourir, après-midi : promenade libre dans le village 
de Cambo 

- Vendredi 29 mai : journée « jeu de saute-mouton » le long de la frontière, visite du superbe 
village d’Ainhoa. Un petit arrêt pour des achats dans les ventas de Dancharia avant un 
méchoui dans une grotte de Sare (mouton grillé, fromage de pays et gâteau basque). 
Découverte du village de Sare et d’Espelette réputé pour ses piments. Visite d’une 
chocolaterie. 

- Samedi 30 mai : matinée, la maison basque et le village des contrebandiers. A Sare, visite de 
la maison basque d’Ortillopitz. Vous terminerez par une dégustation de cidre basque , après-
midi : les grottes d’Oxocelhaya. Grottes naturelles avec présence d’un habitat préhistorique 
dont vous verrez des vestiges ainsi que la présence de superbes concrétions. 
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- Dimanche 31 mai : matinée, la Rhune ; ascension de Larun par le petit train à crémaillère d’où 
vous aurez une magnifique vue panoramique sur la côte. Vous avez des chances d’apercevoir 
des Pottoks, les fameux chevaux sauvages du pays basque, après-midi : libre 

- Lundi 1er juin : journée, la Basse Navarre. Découverte de la vallée de la Nive et de Saint Jean 
Pied de Port avec visite de la vieille ville. Déjeuner au restaurant. Continuation vers Saint 
Etienne de Baïgorry au milieu d’un vignoble de 220 hectares cultivés en terrasses avec 
dégustation au programme. 

- Mardi 2 juin : retour 
Le prix comprend : 
- le petit déjeuner aller, les déjeuners aller et retour 
- l’apéritif de bienvenue 
- l’hébergement en logement, base chambre double avec sanitaire privé. 
- la pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner inclus du dernier jour (vin inclus 

aux repas et café au déjeuner), le petit déjeuner continental (sucré, salé), le buffet d’entrées, de 
fromages et de desserts, le choix de 2 plats chauds lors des déjeuners et dîners. 

- la fourniture des draps et des serviettes de toilette 
- l’entretien de votre logement 1 fois lors du séjour 
- l’animation Vacanciel 4 soirs par semaine 
- les excursions prévues au programme 
- les services d’un guide durant les excursions 
- l’accès Wifi dans les espaces communs 
- l’assistance rapatriement MATMUT 
- l’assurance annulation et interruption de séjour 
- la taxe de de séjour 
- le pourboire du chauffeur. 
Le prix ne comprend pas : 
- le supplément chambre individuelle (20 € par personne et par nuit). 

 
Prix du séjour : 900 € 

Sur la base de 35 participants 
Date limite d’inscription le 3 décembre 2019. 

1er versement 2ème versement Solde 
3 décembre 2019 25 février 2020 21 avril 2020 

300 € 300 € 300 € 
Les non adhérents devront remplir la partie grisée du bulletin de réservation, un bulletin d’adhésion leur sera envoyé. 

En chèques bancaires à l’ordre du COS PTT 80 ou en chèques vacances non libellés 
 
 

Lundi 15 au 22 juin 2020 ou Jeudi 18 juin au 25 juin 2020 : séjour dans les Balkans : 
Croatie, Slovénie, Venise 

 

Le voyage à New York en 2020 est annulé par un manque de 
participants (13), aussi nous vous proposons à la même période un 
voyage dans les Balkans en contrat individuel dont vous trouverez le 
programme succinct en page 17. Si vous êtes intéressés, vous 
trouverez un bulletin d’inscription individuel, ou par couple, en 
dernière page, à nous renvoyer pour le 15 octobre 2019 avec le 1er 
acompte de 300 €.  

Les 2 acomptes correspondent aux 30 % à verser à la signature du contrat avec l’agence SYLTOURS. 

1er acompte 2ème acompte 1er versement 2ème versement Solde 

15 octobre 2019 10 décembre 
2019 11 février 2020 14 avril 2020 5 mai 2020 

300 € 300 € 300 € 300 € 180 € 
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Inscription avant le 15 octobre 2019 (Rédiger le bulletin d’inscription STYLTOURS en dernière page) 

Joindre le paiement uniquement en chèque bancaire à l’ordre de SYLTOURS pour le 1er acompte. 

Pour le second acompte et les versements ils peuvent être réglés en chèques vacances sans les libeller 
 

Séjour ANCV à Chorges – Hautes- Alpes du 5 au 12 septembre 2020 

Perché en balcon, à 100 mètres au-dessus du lac de 
Serre-Ponçon, le village vacance le Vergeret Oriental, 
vous offre un séjour dans un cadre exceptionnel et la 
possibilité de très belles excursions. 

- Jeudi 5 septembre : arrivée en fin d’après-midi au 
village. Dîner et présentation du village. 

- Vendredi 6 septembre : matin, balade à la 
découverte de l’environnement proche, pot de 
bienvenue. Déjeuner. Après-midi, visite 
accompagnée de l’abbaye de Boscodon puis petite 
balade à pied aux environs. 
 Dîner et soirée contes au village 

- Samedi 7 septembre : matin, balade autour du village vacance. Déjeuner. Après-midi, visite 
de Mont-Dauphin, place forte édifiée par Vauban à 1050 mètres d’altitude. Au retour passage 
par la fabuleuse fontaine pétrifiante de Réotier. Dîner et « VVF game » au village. 

- Dimanche 8 septembre : journée complète, le Queyras et Briançon. Passage à Guillestre. 
Visite de Saint-Véran, la plus haute commune d’Europe encore habitée (2040 mètres). 
Déjeuner à Molines. Retour par le col d’Izoard (2360 mètres) avec un panorama 
impressionnant sur la haute montagne. Puis découverte de Briançon, p lus haute ville d’Europe 
(1326 mètres) fortifiée par Vauban : visite accompagnée de la vieille ville et de la collégiale 
Saint Nicolas. 
Dîner et spectacle au village. 

- Lundi 9 septembre : journée repos du chauffeur. Matinée libre. Après-midi, promenade à 
pieds à proximité du village. 
Dîner et soirée dansante au village. 

- Mardi 10 septembre : matin, Gap avec visite de la ville et promenade dans le domaine de 
Charance. Déjeuner au village. Après-midi, croisière sur le lac de Serre-Ponçon. 
Dîner et soirée régionale au village. 

- Mercredi 11 septembre : matin, piscine ou club-forme ou petite balade jusqu’au lac de Serre-
Ponçon. Déjeuner. Après-midi, Embrun visite de la ville, de la cathédrale et de son trésor ; puis 
temps libre dans la ville. 
Dîner et soirée jeux par équipe au village. 

- Jeudi 12 septembre : départ après le petit déjeuner. 
-  

Le prix comprend : 
- L’hébergement en formule confort : appartements de 2 ou 3 personnes logées, chacune dans 

une pièce différente et salle de bain commune. Les couples sont logés en appartement 
indépendant. 

- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner et pique-nique à emporter (déjeuner) 
du dernier jour (vin et café aux déjeuners compris). 

- Le petit déjeuner du trajet aller- un déjeuner au restaurant 
- La fourniture du linge de toilette et lits faits à l’arrivée. 
- L’animation dont un groupe musical ou un spectacle en soirée. 
- L’accompagnement des excursions et les entrées des visites prévues au programme. 
- Les frais de dossiers. 
- L’assurance multirisques et la taxe de séjour. 

Ce prix ne comprend pas : 
- L’option chambre individuelle (11 € par nuit et par personne)  
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Prix du séjour : 640 € par personne et de 480 € pour les bénéficiaires de l’ANCV   
Sur la base de 35 participants. 

Date limite d’inscription le 5 novembre 2019. 

1er versement 2ème versement Solde 
5 novembre 2019 7 mars 2020 7 juillet 

200 € 200 € 240 € ou 80 € (ANCV) 
Les non adhérents devront remplir la partie grisée du bulletin de réservation, u bulletin d’adhésion leur sera envoyé. 

En chèques bancaires à l’ordre du COS PTT 80 ou en chèques vacances non libellés. 

Dimanche 4 octobre au jeudi 15 octobre 2020 : circuit « JOYAUX de la CHINE » 
 

Pour une première approche de cet immense pays, de ces beautés naturelles et culturelles. 

Dimanche 4 octobre : départ depuis Roissy à destination de Pékin. Prestations et nuit à bord 
Lundi 5 octobre : petit déjeuner à bord 

• Le matin : arrivée à Pékin 
• Promenade sur la place Tien An Men puis visite du temple du Ciel  
• Déjeuner chez l’habitant puis installation à l’hôtel. 
• L’après-midi : promenade dans la vieille ville  
• Dîner de spécialité de canard laqué au restaurant Quanjude 
• Retour à l’hôtel 

Mardi 6 octobre : Pékin 
• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Le matin : départ pour la Grande Muraille Possibilité d’emprunter un 

téléphérique pour éviter les 1000 marches (payable sur place).  
• Déjeuner au restaurant. 
• L’après-midi consacrée à la découverte du Palais d’Été 
• Sur la route du retour, arrêt photo au stade olympique 
• Dégustation de thé dans une maison traditionnelle   
• Dîner au restaurant  
• Soirée : spectacle de l’Opéra de Pékin 

Mercredi 7 octobre : Pékin, Xi’An (trajet en TGV) 
• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Le matin : visite de la Cité Interdite 
• Déjeuner au restaurant. 
• Transfert à la gare et départ à destination de Xi ‘An (durée du trajet environ 4h40) 
• Installation à l’hôtel et dîner au restaurant 

Jeudi 8 octobre : Xi’An 
• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Le matin : départ pour le district de Lintong pour admirer l’armée en 

terre cuite du tombeau de l’empereur Qin Shi Huang Di  
• Déjeuner au restaurant 
• Retour vers Xi’An 
• L’après-midi : visite de la vieille ville, la Tour du Tambour et de La Grande Mosquée 
• Balade dans le quartier musulman  

Vendredi 9 octobre : Xi’an, Suzhou (train de nuit) 
• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Le matin : départ pour la visite de la Petite Pagode de l’Oie 

Sauvage et découverte de la Maison Gao, Cours de calligraphie à 
la Pagode de l’Oie Sauvage, puis promenade à travers le parc  

• Déjeuner en ville 
• L’après-midi : visite d’un atelier de jade, puis visite du musée d’histoire de Shaanxi  
• Dîner panier repas et départ en train de nuit couchette pour Suzhou 

Samedi 10 octobre : Suzhou 
• Le matin : Transfert à l’hôtel pour le petit déjeuner 
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• Suzhou, appelée la Venise de l’Est et visite du Jardin Liu et du Jardin du Maître des Filets 
• Ensuite visite d’un atelier de dévidage des cocons de vers à soie  
• Déjeuner au restaurant  
• L’après-midi : visite du musée de Suzhou et promenade dans la 

vieille ville 
• Dîner et logement à l’hôtel 

Dimanche 11 octobre : Suzhou, Hangzhou 
• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Le Matin : Route vers Hangzhou (environ 2 h) 
• Découverte du Monastère de Lingyin, Ensuite, nous serons invités à 

une cérémonie de dégustation de thé à Meijiawu 
• Déjeuner au restaurant en cours de visite  
• L’après-midi : promenade dans la vieille ville et découverte de 

l’ancienne pharmacie chinoise de Huqingyutang et visite du Musée 
de la Médecine chinoise 

• Dîner au restaurant et logement à l’hôtel 
Lundi 12 octobre : Hangzhou, Luzhi, Shanghai 

• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Le matin : Balade sur le Lac de l’Ouest, puis route vers Luzhi  
• Visite du temple de Baosheng et d’une ancienne maison d’un riche 

négociant en riz  
• Déjeuner au restaurant puis route vers Shanghai 
• Dîner en ville, logement à l’hôtel 

Mardi 13 octobre : Shanghai 
Journée consacrée à la découverte de cette métropole contrastée entre 
modernité et cité ancestrale 

• Le matin : promenade sur le Bund 
• Traversée de la rivière Huangpu par le ferry pour rejoindre le 

nouveau quartier de Pudong 
• Visite du vieux Shanghai  
• Déjeuner au restaurant en cours de visite 
• L’après-midi : découverte du jardin du Mandarin Yu 
• Dîner suivi d’un spectacle d’acrobatie par les artistes du cirque de Shanghai 

Mercredi 14 octobre : Shanghai 
• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Le matin : visite du Musée de Shanghai l’un des plus beaux de 

Chine  
• Déjeuner en ville 
• L’après-midi : promenade dans les quartiers de l’ancienne 

concession française puis balade shopping rue de Nankin, les 
Champs Élysées de Shanghai 

• Dîner au restaurant 
• Transfert à l’aéroport et embarquement 
• Prestations et nuit à bord 

Jeudi 15 octobre 
• Petit déjeuner à bord 
• Arrivée à Paris et retour vers Roye, Amiens et Abbeville 
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Prix par participant : 1855 € (base de 35 à 39 participants) 
Supplément chambre individuelle : 275 € 

1er versement 2ème 
versement 

3ème 
versement 

4ème 
versement 

5ème 
versement 

5ème 
versement  Solde 

10 septembre 
2019 

3 décembre 
2019 7 janvier 2020 3 mars 2020 9 juin 2020 7 juillet 2020 

1er 
septembre 

2020 
370 € 190 € 240 € 240 € 240 € 190 € 385 € 

Inscription dès réception (Rédiger un bulletin vierge en avant-dernière page) 
Joindre le paiement uniquement en chèque bancaire à l’ordre de LMD 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

• Le transport aérien PARIS / PEKIN // SHANGHAI / PARIS sur vols réguliers Air France. 
Les pré-post acheminements Abbeville, Amiens, Roye/ aéroport de Roissy / et retour, 

• L’assistance LMD à l’aéroport, le jour du départ, 
• Air France/KLM, 
• Les taxes aéroports : 68,41 € à ce jour (sous réserve de modification), 
• La surcharge de carburant : 270 € à ce jour (sous réserve de modification), 
• Les frais de visa : 126 € par personne à ce jour (sous réserve de modification), 
• L’accueil et l’assistance de notre correspondant local, 
• Le transport en autocar climatisé pendant tout le circuit, 
• Les services d’un guide accompagnateur national francophone durant tout le circuit, 
• Les services de guides locaux francophones assermentés selon les villes, 
• Le trajet en TGV Pékin / Xi’an, 
• Le trajet en train de nuit couchette molle 4 personnes : Xi’an/ Suzhou, 
• Le logement en chambre double selon la catégorie d’hôtels sélectionnée, 
• La pension complète du déjeuner du 2ème jour au dîner du 11ème jour comme 

mentionné dans le programme, 
• Les boissons : un verre par personne et par repas (eau minérale ou bière ou soda), 
• Les visites, excursions et droits d’entrée sur les sites prévus au programme, 
• L’assurance multirisques APRIL (assistance-rapatriement, annulation toutes causes 

justifiables, bagages, vol manqué, retard aérien, frais d’interruption de séjour, retour 
impossible), 

• L’assurance garantie des prix (surcharge carburant, augmentation des taxes aéroport, 
variation du cours de la devise). Seuil de déclenchement 40 € - seuil de remboursement 
au plus restrictif : couverture jusqu’à 8% du prix du voyage TTC avec un maximum de 
200 € / personne et de 4 000 € / contrat, 

• La garantie APST, 
• Le carnet de voyage (un par couple) comprenant : le programme détaillé, des étiquettes 

bagages et un guide sur la destination. 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

• Les boissons et repas non inclus dans ce prix, 
• Les pourboires pour le guide, le chauffeur et le personnel hôtelier, 
• Les extras et dépenses à caractère personnel, les éventuelles hausses de taxes et de 

carburant 

Nous attirons votre attention sur le fait que le voyage 
en Chine, est particulièrement fatigant 

Transports aériens de nuit, visites dès la descente de l’avion et jusqu’à l’embarquement au retour, 
programme de visites très chargé 

Tenez en compte si vous désirez y participer 
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Informations concernant les sorties et voyages 
 
IMPORTANT : les inscriptions aux voyages ne seront effectives que si l’adhérent est à jour de sa cotisation. 

 
La réservation est prise en compte lorsque le paiement est joint à la demande ; Envoyer un chèque par sortie 
Le plus souvent, nos visites sont guidées. Le déjeuner est compris dans le prix demandé dans la plupart des cas. 
Pour les « non adhérents », remplir la partie grisée du bulletin de réservation. En retour une demande d’adhésion 
sera transmise. Cette adhésion est obligatoire afin que chaque participant soit assuré. 
Les inscriptions seront classées selon les critères habituels :  
 1- Nouveaux adhérents pour leur première demande 
 2- Adhérents refusés à une des sorties précédentes 
 3- Adhérents classés dans l’ordre de postage des réponses (cachet de La Poste faisant foi) 
En cas de liste d’attente, vous en serez informé au plus tard 1 semaine après la clôture des inscriptions. 
Une confirmation de participation vous sera envoyée 2 semaines au plus tard avant la sortie. 
En cas de désistement, si celui-ci intervient 15 jours avant la date de la sortie d’1 journée, votre chèque sera détruit 
ou vous sera retourné, au-delà de cette date, vous nous proposerez un remplaçant, sinon la sortie ne pourra être 
remboursée. 
Sortie d’une journée : c’est l’assurance du transporteur qui intervient –l’ANR n’a pas d’assurance rapatriement pour 
ce type d’activité. 
Voyage de plus d’une journée : c’est l’assurance du voyagiste qui intervient. 
Transport personnel : le véhicule et son conducteur sont couverts par l’assurance du conducteur.  
La responsabilité civile de l’ANR n’est pas engagée.  
L’’ANR ne doit pas organiser ou vendre des voyages ou séjours touristiques soumis à la loi 92-645 du 13 juillet 1992 
et du décret 94-490 du 15 juin 1994. Les séjours Azurera résultent d’une convention signée avec le Comité des 
Œuvres Sociales (COS). 
- Vous pouvez nous joindre au téléphone : 03.22.22.18.29 
- Permanence de la section Loisirs-Voyages ; le mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h00.  
- Pour nous rendre visite à la permanence : Pont de la distillerie - 219 route d’Abbeville à Amiens (arrêt de bus 

« Sully »). 
En aucun cas vous ne devez envoyer du courrier à cette adresse mais à l’adresse citée en 1ère page et en-tête de 
chaque bulletin d’inscription. 
 

 
	--------------------------------BULLETIN d’INSCRIPTIN et de REGLEMENT-------------------------------------- 

Association Nationale de Retraités – Groupe Somme –BP 41618 – 80016 AMIENS CEDEX 1 
 

Nom de la Sortie : ………………………………………………………. (Date) : …………………………………………… 
 
Nom : - ------------------------------------------------------------------ Prénom :  -----------------------------------------------------------------  
Adresse : - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Code Postal : - --------------------------------------------------------- Ville : - --------------------------------------------------------------------  
N° de téléphone :                                            N° de portable :                                          adresse mail : ……………………… 
 
INSCRIPTION : TARIF de la sortie : 

……..…..….. € x…………. = …………... € 
en cas de nuitée : Choix d’une chambre  seule : OUI     NON 
ou chambre partagée avec : …………………………… 
 
Vos commentaires : ………………………………… 
 
Lieu du point de départ : ………………………… 

 
REGLEMENT et Mode de paiement :  
d’un montant de :……... €  x ……..….. = …………..€ 
 
� En chèque bancaire 
 
� En chèques vacances (bien vouloir en indiquer les n°) 
……………………………………………………………… 

Date :                                Signature 

Pour les personnes non adhérentes : bien vouloir inscrire les noms, prénom, adresse, téléphone, date et lieu de naissance : 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Nous vous contacterons. 
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Programme étudié pour L’ANR80 
NOTRE PRIX COMPREND : 

 
TRANSPORTS         

 

- Les transferts AMIENS / ROISSY CDG / AMIENS 
- Le transport aérien PARIS / VENISE / PARIS sur vols AIR FRANCE 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Un autocar climatisé durant votre circuit. 
- L’assistance aéroport par notre représentant SYLTOURS 
- Les taxes d’aéroport  

 

HOTELS      
- HEBERGEMENT : Pension complète en hôtel de 1ère catégorie (Taxes Incluses) 
- La pension complète selon programme du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LES GARANTIES  
 

- Un Guide accompagnateur francophone sur place pendant tout le circuit 
- Guides locaux d’expression française. 
- Une pochette de voyage avec un guide touristique  
- Une réunion d’information avec diaporama si souhaitée 

- Les Assurances R.C - Accident-Rapatriement-Bagages  
- Une Couverture médicale couvrant jusqu’à 75 000 Euros 
- La garantie APST : Garantie totale des fonds déposés 
- L’assurance annulation 
 

Du 18 au 25 juin 2020 
ou 15 au 22 juin 2020 

1 380 € 
Pour 35/45 participants 

 

Nous n’avons pas inclus vos éventuelles chambres individuelles (180 €), ni les pourboires au guide et chauffeur.   

- LJUBLJANA Visite guidée de la ville 
- PIRAN visite de PIRAN 
- PORTOROZ visite de la station balnéaire 
- POREC Visite de la basilique St Euphrasius  
- ROVIJN Visite de la ville 
- PULA Visite de la ville, l’amphithéâtre, temple d’Auguste 
- LACS DE PLITVICE balade dans le Parc national 
- LACS DE PLITVICE Petit parcours en train et en bateau 
 
 

VENISTRIE 
 

- POSTANJA Visite des Grottes en petit train 
- LIPICA Découverte du Haras et démonstration  
- BLED visites autour du lac (château, musée…) 
- VENISE Découverte de la ville, Place St Marc 
- MOTOVUN Visite du village 
- MOVA GORICA Visite du couvent Franciscain 
 

08 JOURS  

4

+ 

L 

Nos  + Les Incontournables 

+ 
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En Collaboration avec SYLTOURS, 
 

L’ANR 80 
Organise un voyage en 

CROATIE / SLOVENIE / VENISE 
 

du 18 AU 25 JUIN 2020 
ou 

du 15 au 22 juin 2020 
 

BULLETIN INSCRIPTION  
Ce bulletin est à renvoyer complété et signé en totalité par courrier ou Email à : 

 
ANR80 

219 Route d’Abbeville 
BP 41618 

80 016 Amiens cedex 1 
 

INSCRIPTION AVANT le 15/10/2019  
(Afin de garantir les disponibilités aériennes et hôtelières) 

 
 
Facturation 
Mme, Mr (noms et Prénoms) : ……………………………………. 
………………………………………………………………….... 
 
Adresse : ………………………………………………………... 
……………………………………………………………………
…………………………………………....................................... 
 
E-mail : …………………………………………….................... 
Téléphone : …………………. 
Tél Personne à contacter en cas d’urgence : …………………. 
 
Participant 
 
Nom Prénom Date Nais. Passeport 
    
    
    
    

Chambre     □ Double   □ 2 Lits   □ Individuelle    
Souhaite partager ma chambre avec …………………… 
 
 

Base de 35/45 
Participants Prix Unitaire Nbr. Prix Total 

Prix par Personne 
(Chbre Double) 1 380 €  € 

Suppl. Chambre 
Individuelle. 180 €  € 

Total € 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Formalités 

□ Carte d’identité ou passeport valable au moins jusqu’au 25/06/2020 
 
 
Conditions de Paiement 
 

ECHEANCIER :  
- Le 15 octobre 2019 : 300 € 

- Le 10 décembre 2019 : 300 € 
- Le 11 février 2020 : 300 € 
- Le 14 avril 2020 : 300 € 
- Le 5 mai 2020 : 180 € 

 □ Je joins avec mon bulletin d’inscription, un chèque de ……………... € à 
l’ordre de « SYLTOURS », représentant l’acompte demandé. 
 
 
ACCEPTATION DU CONTRAT  DE  VOYAGE  
ET  DES ASSURANCES 
 
Je soussigné(e) 
……………………………………………………………… 
Agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes 
inscrites sur le présent bulletin d’inscription, certifie avoir pris 
connaissance des conditions générales et particulières de vente l’agence 
SYLTOURS, du descriptif du séjour, du contrat référent.  
Je les accepte toutes sans réserve. 
 
Date et signature (le souscripteur du voyage nom et prénom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation Technique : 
 
SYLTOURS – 17 Route de la Reine – 92513 Boulogne Billancourt 
cedex 
Pour tout renseignement : Jonathan CHEVALLIER au 02 32 81 80 87 
ou j.chevallier@syltours.fr 
 
 
 

N° IMMATRICULATION : IM092100017 


	N  63 – Septembre 2019
	Pour obtenir la carte de retraite / écrire à l’adresse suivante :

	“LE P'TIT QUINQUIN“ : L’historique de ”LA MARSEILLAISE” DES HAUTS DE FRANCE
	1."Le p'tit quinquin », une chanson écrite par Desrousseaux
	3. Elle a 7 couplets !
	5. La berceuse devient une marche.
	7. Sonné toutes les heures par le beffroi de Lille.
	8. Une statue du « P'tit quinquin » à Lille.
	9. Les 100 ans de la chanson ont été fêtés à l'Elysée
	10. Un enterrement sur l'air du « P'tit quinquin ».
	Au fait, vous connaissez les paroles de « Dors m'in p'tit quinquin » ?



