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                            N° 66 – Octobre 2020 
 

 
 
  

Nous continuons ! 
 
 

Il est toujours là ! Évidemment, nous continuons notre vie mais pas 

comme avant. Il faut composer avec lui. Nous nous pensions les plus 

forts, nous avons dû nous montrer plus humbles mais ça ne veut pas 

dire qu’il faut baisser les bras et désespérer… Nous continuons ! 

Modestement, en ce qui concerne notre association, nous continuons 

nos activités. Ainsi nous étions présents au salon des associations 

Agora, et nous avons reçu beaucoup de public ! Nos permanences du 

mardi matin et du mercredi après-midi ont repris et nous sommes tous 

là, masque sur le nez. Nous nous apercevons pour l’activité voyages 

que nos interlocuteurs sont à la hauteur de la situation et nos dossiers 

avancent, et se résolvent peu à peu. Nous essayons aussi de 

nouveaux projets comme ce séjour en Toscane mais tout est 

compliqué. Nous avons failli renoncer parce que nous devions payer 

les places d’avion début octobre ! Impossible de vous consulter et de 

réunir vos avances si vous étiez intéressés dans ce délai. Après 

négociation, nous aurons un mois de plus mais nous devons vous 

demander de répondre très vite. En tout état de cause, cela prouve 

que nos partenaires sont à l’écoute et que leur survie est à ce prix. 

Dès que nous avons une certitude, nous vous en faisons part. Donc 

pas d’inquiétude, nous sommes sur le pont. 

Vous verrez en lisant notre flash que nous maintenons en respectant 

les conditions de sécurité nos activités de généalogie et de marche. 

Nous pensons aussi reconduire des visites telle celle du musée de 

l’abeille. 

Oui, nous sommes bien là, à votre écoute et prêts à continuer à vous 

satisfaire. Nous arriverons tous ensemble à vivre avec ce virus. 

Associativement vôtre, pour toute l’équipe… 

Michèle MANIDREN 

  Responsable de la Commission « Loisirs et Voyages » 
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ILS ONT REJOINT LE GROUPE SOMME 

Agnès MOINE-VEYS et Jean-François DELEAU, Camon 

 Corinne ROBINSON, Amiens 

 
Bienvenue à ces nouveaux adhérents 

ILS NOUS ONT QUITTES, NE LES OUBLIONS PAS 

Véronique BERTET, Amiens Renée DUFRENOY, Doullens 

Monique BOUCHER, Vauchelles les Quesnoy Armelle FLAUTRE, Amiens 

Martine BOULANGER, Hallencourt Renée LALOUX, Montdidier 

Alain CHERON, Rubempré Francine MINNE, Amiens 

Christian DESPLAINS, Roye Raymond TURLOT, Nesle 
 

Nous présentons aux familles l’expression de nos sincères condoléances 

LES NOCES D’OR 
 

Martine et Michel CARVALHO à Thennes 

RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS 2021 

Nous vous remercions pour la fidélité que vous avez témoignée à notre association en 2020 
en espérant qu’il en sera de même en 2021. 
Un appel à cotisation personnalisé sera envoyé à chaque adhérent dans le courant du quatrième 

trimestre 2020. 

LES SITES DU SIEGE ET DU GROUPE 
 

SITE ANR SIEGE 

Adresse du site : www.anrsiege.fr 

Pour permettre à tous les membres de notre association d’être régulièrement informés sur l’action de 

l’ANR en matière de défense, la commission n° 3 en publie en 1ère page depuis presqu’un an sur notre 

site national le « Flash Défense ». Celui-ci a pour ambition de vous tenir au courant de l’actualité 

« défense ». Synthétique, il aborde points d’actualité, principaux dossiers à défendre et informations 

pratiques. 

 

 

 

RETRAITÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT 

Il est désormais possible de consulter et télécharger votre bulletin de pension de chaque mois en 

créant votre espace personnel sur le site suivant : https://ensap.gouv.fr 

C’est le site de la Direction Générale des Finances publiques.  

La plateforme internet est sécurisée, gratuite et personnalisée. Elle concerne les fonctionnaires 

d’État, les contractuels, les personnes ayant été temporairement employées par l’État. 

 

Toujours en 1ère page du site, se trouve sur la droite un pavé « Newsletter », il suffit de s’inscrire 
sur le site et d’envoyer la fiche contact. 

Si vous ne retrouvez plus votre numéro d’adhérent, appelez Jocelyne au 03 22 91 41 22 ou 
envoyer un mail à jocelyne.personne@orange.fr 

SITE ANR 80 

Adresse du site : www.anr80.fr 

Notre site étant mis régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à le consulter. Il est possible de le 
consulter depuis votre smartphone. Une rubrique « nécrologie » a été mise en place. 

https://www.anrsiege.fr/
https://ensap.gouv.fr/
mailto:jocelyne.personne@orange.fr
http://www.anrsiege.fr/
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LA PESEE D’UN COURRIER 

On se demande souvent : « quel est le poids de ma lettre ? » 

Une application permet de le savoir tout simplement sur l’adresse internet suivante : 

https://www.pese-lettre.com/index.php 

AGORA : SALON DES ASSOCIATIONS A AMIENS 

 

Cette année, le salon des Associations d’Amiens s’est tenu sur 2 journées au lieu d’une, en raison de 

la pandémie du COVID-19. 

L’ANR80 était présente avec 2 collègues du bureau départemental. 

Débuté à 11 heures et fini à 19 heures, nombre de visiteurs ont été intéressés par notre belle 

association, parfois surpris qu’une association de retraités existe ! 

Le journal « La Voix de l’ANR », le « Flash infos » et les flyers Amicale-Vie ont été largement 

distribués. 

Gageons que beaucoup de visiteurs rejoignent l’ANR et l’Amicale-Vie !!! 

Jocelyne PERSONNE                                                               Michèle MANIDREN 

https://www.pese-lettre.com/index.php
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AMICALE-VIE 

       Adhérents de l’ANR, CONNAISSEZ VOUS AMICALE-VIE ? 

     AVEC AMICALE–VIE, ENVISAGEZ L’AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ. 

                      

 

                 

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

OFFRE EXCLUSIVE 2020 / DERNIER MOIS !!!!! 

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2020 :  
6 MOIS DE COTISATION GRATUITS + 2 ANS D’ACCES ILLIMITE A LA BOUTIQUE MEYCLUB 

Inclus un bon d’achat de 10 € 

La boutique MEYCLUB est le plus grand CE de France : vous pouvez accéder à plus d’un 
million d’offres à tarif réduit via le téléphone, le site internet de Meyclub ou en vous rendant 
dans les 8 boutiques Meyclub. Les chèques vacances peuvent être utilisés. Il existe une 
centrale d’appels basée en France. 

Le contrat Amicale Vie est un contrat sur mesure. Le Capital Décès est assuré par la CNP Il est payé 
rapidement à la réception des pièces justificatives. 

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

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

Pour les personnes nées en 1956, le versement du capital « temporaire » décès de la Mutuelle 
Générale cessera le 31 décembre 2021 

L’offre détaillée sera présentée sur « La VOIX DE L’ANR » d’octobre. 

Jusqu’à 70 ans révolus, un an de carence est appliqué sans questionnaire de santé. 
La plupart des mutuelles cessent, le versement du capital « temporaire » décès à la fin de l’année 
civile des 65 ans. 
10 niveaux de garantie proposés pour un capital décès de 800 à 8 000€ 

Adhérents Moins de 66 ans Moins de 71 ans Moins de 76 ans 

Capitaux 
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 

En adhérant à compter du 1er octobre, vous ne paierez rien en 2020 car les mois d’octobre 2020 à 
mars 2021 vous seront offerts.  
Les tarifs sont plus que compétitifs, jusqu’à 50 % moins chers que les concurrents à garanties égales. 

Informations importantes : pensez à signaler vos changements de coordonnées et ceux de vos 
bénéficiaires lorsqu’il y a changement d’adresse, de numéro de téléphone. Cela évitera de longues 
recherches lors d’un décès. 
Amicale-Vie dispose d’un fonds social de solidarité. Au bout de 2 ans d’adhésion, en cas de 
difficultés, vous pouvez demander une aide financière. Un dossier devra être établi avec des pièces 
justificatives et la commission solidarité examinera celui-là.  
Pour tout renseignement, appelez Jocelyne, Correspondante du Groupe, le mercredi après-midi au 
03 22 22 18 29 ou au 03 22 91 41 22 les autres jours. 
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LE TALENT D’UN DE NOS ADHÉRENTS : LA PHOTOGRAPHIE PAR CHRISTIAN LAINÉ 

Christian : comment t’es venue cette 

passion pour la photo ? 

Je crois que j'ai toujours fait de la 
photographie. Tout petit déjà je faisais 
semblant de prendre des photos avec une 
lampe de poche qui disposait d'une lentille 
frontale très bombée...  

Les évènements de mai 68 ont accéléré les 
choses et avec un copain de classe nous 
avons commencé à faire des tirages contact 
à partir de négatifs de nos parents. La magie 
de l'apparition du tirage dans le révélateur 
opérait.  

Mais le grand déclic s’est produit, lors de la 
rencontre avec le fils du directeur de l'école de La Chaussée-Tirancourt avec 
qui j'étais en classe au Lycée, et qui disposait d'un laboratoire.  

Depuis j'ai toujours fait de la photo, essentiellement en Noir et Blanc, mais 
l'apport de la technique numérique a permis d'explorer d'autres façons de 
faire. Par exemple, il est actuellement beaucoup plus aisé de réaliser des 
photographies panoramiques ainsi que des photos de nuit. Mais là nous 
sommes dans une pratique de la photographie qui va bien au-delà du « selfie 
narcissique ». 

Puis en 1969, j'ai adhéré à la Société Photo-Cinéma de Picardie et j'en suis le 
Président depuis 1979. 

Pourquoi faire de la photographie : pour montrer et partager ce que l'on a vu 
ou observé et, modestement être le « témoin de son temps » ? 

Mes thèmes privilégiés sont les paysages, les portraits ainsi que les 
photographies prises lors des voyages.  

J'expose mes photos essentiellement en groupe : la Société Photo Cinéma de 
Picardie, les Amis des Arts de la Somme..., sans oublier toutes celles réalisées avec Patrick Poulain, 
malheureusement décédé. 
Pour compenser le manque de voyages de cette année, je propose de vous évader sur mon site :  

http://www.christianlaine.fr/                                                                     Propos recueillis par Jocelyne Personne 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabane des hortillonnages 

Christian LAINÉ 

La Tour Perret 

http://www.christianlaine.fr/
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LE COLIS DE NOËL 

Nos aînés recevront bien leur colis-cadeau dès fin novembre et avant le 10 décembre 2020. 

Face à l’épidémie de la COVID19, chaque porteur-bénévole va s’engager à respecter les consignes 

de précaution qui leur seront communiquées au cours de la 1ère quinzaine du mois de novembre 

2020. 

Ô ! CITADELLE 

Du Haut de la Picardie, tu fus érigée 
Pour défendre la ville face aux Espagnols. 

Un chariot chargé de sacs de noix t'a leurrée 
Et tu dus héberger de drôles campagnols. 

 
Le Roi Henri te redonna la liberté 

Et fit appel à Jean Errard son ingénieur 
Pour fortifier, avant Vauban, ta sécurité 

Et loger des soldats suisses venus d'ailleurs. 
 

Place forte loin des nouvelles frontières 
Tu perdis ton utilité originelle, 

Ton ravelin fut rasé, des maisons en pierres 
Furent abattues à ta ceinture si belle. 

 
Des hordes guerrières revinrent à l'assaut 

Plusieurs siècles plus tard pour mutiler ton cœur. 
Assaillis par les Prussiens, tes gardiens, loyaux 
A leur chef Vogel, te cédèrent aux vainqueurs. 

 
Malgré ton âge, tu fus de nouveau l'objet 

D’agressions au cours de la bataille d'Amiens. 
Tu servis de prison aux héros capturés 
Mais aidas à fuir des tirailleurs africains. 

 
Hélas tu assistas à des atrocités, 

Lors de détentions, de tortures et fusillades 
De résistants patriotes dans les fossés 

Des remparts cernés de honteuses palissades. 
 

Puis tu retombas dans l'ingrat oubli d'Amiens 
Avec la mutilation de tes deux bastions 
Et l'accueil précaire de harkis algériens. 

Tu n'étais plus bonne qu'à loger des troufions. 
 

Mais un architecte génial te rajeunit 
Pour accueillir la jeunesse estudiantine. 

Tes portes emblématiques sont embellies : 
D'Abbeville, de Montrescu et sa courtine. 

 
A présent le doigt royal de l'Ange indique 

La cathédrale, chef d’œuvre de l'art gothique, 
Et le rouge mirador, tel un phare antique, 

Rend, Ô ! CITADELLE, ton pouvoir symbolique 

Marcel CAUDRON 
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LOISIRS & VOYAGES 

Dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de 
résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances 
exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, des sorties et des voyages sont annulés du fait 
du coronavirus. Cette ordonnance couvre la période du 1er mars au 15 septembre 2020. 

Dates Lieu  Observations 

Second semestre Marches Découverte  Voir heures de RDV ci-dessous 

Jeudi après-midi 
(Mensuel) 

Généalogie 
ANR 219 route d’Abbeville 

Amiens 

 
S’inscrire directement à l’ANR 

24 mai au 2 juin 2020 Cambo les Bains  Reporté du 29 mai au 7 juin 2021 

15 au 22 juin 2020  
ou 18 au 25 juin 2020 

Les Balkans 
 Reportés du 14 au 21 juin 2021 ou 17 

au 24 juin 2021 

5 au12 septembre 2020 Chorges   Reporté du 4 au 11 septembre 2021 

3 au 15 octobre 2020 Chine 
 Reporté dans la première quinzaine 

d’octobre 2021 

Jeudi 19 novembre 
2020 

Journée Beaujolais au 
bowling BMB 

 
COVID-19 ? 

Début décembre 2020 Repas de fin d’année  COVID-19 ? 

19 au 22 avril 2021 Florence 
(1-2-3-4) Inscription avant le 10 novembre 

2020 

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. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

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

Jusqu’au confinement vous étiez de plus en plus nombreux à nous rejoindre lors de nos rendez-

vous mensuels 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 en nous aidant dans les 

recherches.  

Les réunions concernant la généalogie vont reprendre en octobre 

2020 si les conditions sanitaires permettent une reprise sans risque 

sanitaire majeur. 

Face à l’épidémie de coronavirus et afin de respecter les règles en 

vigueur, notre local route d’Abbeville a été désinfecté et le port du 

masque sera obligatoire.  

Le nombre de participants par session sera limité à 6 personnes compte tenu de la superficie de 

notre bureau. 

Aussi, plusieurs réunions par mois seront nécessaires et la réservation par mail ou téléphone 

sera indispensable. 
Pour participer à ces réunions selon les disponibilités de chacun (aucune obligation de présence 

régulière), 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.  

 

http://www.anr80.fr/
/Users/martine/Documents/001%20-%20ANR/Site%20ANR/Flash%20infos/65/anrlpft@wanadoo.fr
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Marches-Découvertes à travers les communes de la métropole amiénoise :  

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

4ème trimestre 2020 

Date Durée Lieux Heures Rendez-vous Particularités 

Lundi 12 
octobre 

2h Camon 13h45 Espace Gaston Gambier 

Rue René Gambier 

Autour du Marais d’Hecquet               
Bus N°11 - Arrêt : Chevalier La 

Barre 

Jeudi 15 

octobre 
Journée Thézy-

Glimont 
09h45 

Voir descriptif page suivante 

Lundi 16 
novembre 

2h Amiens-
Dury 

13h45 Vallée des Vignes 

Parking face Top Office 

Bois en automne 

Bus N°3 - Arrêt : Grèce 

Lundi 14 
décembre 

2h Amiens 13h45 Parking Gare St-Roch Tour de ville par ruelles 

Bus N°2 et 4 - Arrêt : Simone Veil 

La randonnée du 17 août dernier 

Pour une fois les absents ont eu raison. La Citadelle d’Amiens n’a pas été prise d’assaut. Non pas à 

cause du faible nombre (5) d’assaillants mais parce qu’ils n’ont pas pu accéder aux remparts : un 

effondrement s’était produit dans une cavité souterraine près de la porte d’Abbeville et les accès par 

l’escalier près de la porte François 1er et par la Maison du Gouverneur étaient interdits. Les cinq « 

éclaireurs » se sont contentés de se promener entre les bâtiments de l’Université Jules Verne 

désertée à cette époque. Mais ce n’est que partie remise : le prochain assaut sera programmé en 

juin 2021 même s’il faut franchir le fossé covid 19 !! 

Le commandant Marcel remercie les quatre fantassins volontaires qui ont eu le courage de 

l’accompagner par très beau temps. 

                                                                                                                       Marcel CAUDRON 

…et la sortie champêtre du 21 septembre dernier… 

 

Sous un soleil radieux, 15 volontaires sont venus se « déconfiner » dans la vallée verdoyante de la 

Selle entre Pont-de- Metz et Saleux avec le masque dans leur bagage. Le parcours sans difficultés 

et avec une dizaine de haltes à l’ombre a duré deux heures. 

L’accompagnateur bavard vous remercie… 

Marcel Caudron 

mailto:caudronmarcel@gmail.com
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1er semestre 2021 

Date Durée Lieux Heures Rendez-vous Observations - Accès 

Lundi 18 janvier  2h 
Dreuil les 
Amiens 

13h45 
Place du 8 Mai 1945, Allée des 
Lilas Route de Saveuse, à droite 

après le pont SNCF 

Sur les hauteurs de la vallée Bus n°16 
- Arrêt : Victor Hugo 

Lundi 15 février  2h Cagny 13h45 
Salle des Fêtes                        

Chemin de l'Épinette 

Par D116 route de Boves 
Arrêt Épinette, de part et d'autre de 

la rocade 

Lundi 22 mars 2h30 Salouël 13h45 
Mairie de Salouël                         
rue du 8 Mai 1945 

Bus n°9 - Arrêt : Mairie de Salouël 
Visite surprise 

Lundi 19 avril 2h 
AMIENS 

Intercampus 
13h45 

Cimetière Petit St Jean                   
rue d'Elbeuf 

Bus n°10 - Arrêt: Cimetière St Jean 

Lundi 17 mai 2h Longueau 13h45 
Parking relais Grand A            

(face Intersport) 
Bus n°1, n°10 Pôle Jules Vernes 

Lundi 21 juin 2h30 
Amiens       

la Citadelle 
en été 

13h45 
Parking Zamenhof 

rue Moïse Delouard, rue 
Montesquieu 

Nouvel assaut de la Citadelle           
Bus n°16 - Arrêt : Hôpital Nord 

Cette activité à l’ANR 80 est pilotée par Marcel CAUDRON, fidèle adhérent de notre association. 

Quelques précisions : 

• Pas d’inscription nécessaire, au préalable 

• Départ impératif à 14h00, 

• Circuit en boucle, 

• Prévoir : chaussures de marche, casquette, vêtement imperméable, conditions sanitaires en vigueur à 
ce moment là 

• Rappel météo : marche annulée d’office en cas de Vigilance Orange 

• Vous êtes assuré(e)par l’adhésion de l’ANR, qui est nécessaire. 

 

Jeudi 15 octobre 2020 : journée champêtre à Thézy-Glimont  
Transport en covoiturage à 15km au sud-est d’Amiens par RD 935 et RD 90E (direction Moreuil) 

9h45 : Marche découverte autour des étangs 

communaux en bordure de l’Avre 

Rendez-vous au parking public face à l’entrée du 

château en face du restaurant. 

Départ à 10h pile. 

12h30 : Repas au restaurant « Couleurs d’Antan » au 

centre du village. 

 

Le menu à 25€ tout compris : 

• Apéritif : Kir normand 

• Entrée : Endives au maroilles 

• Plat : Potjevleesch, pommes de terre sautées et salade 

• Dessert : Gâteau à l’orange ou chocolat noir / blanc 

• Boissons : cidre, bière, vin rouge, eau plate 

• Café ou thé 

15h00 : Visite du musée de l’Abeille installé dans l’ancienne gare de Thézy-Glimont (accès à pieds à 

1km route d’Hailles) 

Possibilité d’achats de produits variés dérivés du miel 

Tarif par personne : 28 € (en covoiturage) 

Date de clôture des réservations : 6 octobre 2020 
 

A l’inscription joindre un chèque de 28 € en chèque bancaire à l’ordre de l’ANR80. 
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FLORENCE : 4 jours / 3 nuits du 19 au 22 avril 2021  

Étape incontournable de tout voyage en Toscane, Florence incarne à elle seule la Renaissance 

italienne, grâce à sa richesse architecturale et à ses musées uniques au monde 

J1 – Amiens - Paris – Florence – Pise - Montecatini 

Transfert en autocar privé d’Amiens à l’aéroport de Charles de Gaulle - 

Envol pour Florence  
Transfert en autocar à l’hôtel à Montecatini. Déjeuner à l’hôtel 

Après-midi excursion de la célèbre ville de Pise : visite guidée des 

principaux monuments. 

Retour en autocar à Montecatini en fin d’après-midi 

J2 – Montecatini – Florence - Montecatini 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Florence par le train pour une journée d’excursion. Visite guidée des 
principaux monuments du centre-ville de Florence. En fin de visite, 
vous irez sur le pont Vecchio, le plus vieux pont de Florence avec 

ses boutiques traditionnelles de joailliers et d’orfèvres  
Déjeuner dans un restaurant du centre historique. 

Après-midi découverte de la Galerie des OFFICES avec un guide 

conférencier. 

Retour à Montecatini, dîner et nuit à l’hôtel. 

J3 – Montecatini – Sienne et San Gimignano – Montecatini 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en autocar pour une journée d’excursion à travers les 

douces collines du Chianti jusqu’à Sienne. 

Matin visite guidée du centre historique de Sienne. 

Déjeuner dans un restaurant de la ville. 

Temps libre dans le centre historique de Sienne. 
Continuation à travers la région de Chianti. 

Arrêt à San Gimignano, la ville « des cent tours » pour une promenade libre à la découverte de son 

centre historique. 

Retour à Montecatini en autocar en fin d’après-midi. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

J4 – Montecatini – Lucca – Florence – Paris – Amiens 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Matin visite guidée du centre historique de Lucca. 

Déjeuner à l’hôtel.  
Après-midi transfert vers l’aéroport de Florence et départ pour Paris 

Charles de Gaulle. 

Retour en autocar à Amiens. 

Au départ d’Abbeville – Amiens et Roye 

Inscription avant le 10 novembre 2020. 

Prix par personne : 825 € (sur une base de 35 à 39 personnes) 

Supplément chambre seule :  105 € 

Acompte  

avant le 10 novembre 2020 

Versement  

le 19 janvier 2021 

Solde  

le 2 mars 2021 

250 € 250 € 325 € 

Établir les Chèques Bancaires à l’ordre de CE EVASION ou en Chèques Vacances (sans les libeller) 

Les non adhérents devront remplir la partie grisée du bulletin de réservation, un bulletin d’adhésion leur sera envoyé. 
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Ce prix comprend : 

-Le transfert en autocar privé au départ d’Amiens direction aéroport aller et retour  

-Le transport aérien Paris / Florence / Paris sur vols réguliers Air France 

-Les taxes aériennes 50 € à ce jour (sous réserve d'augmentation) 

-Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone 

-Les visites et excursions mentionnées au programme, les entrées comme indiquées au programme 

-Un guide accompagnateur francophone pendant 4 jours-L'hébergement 3nuits en hôtel 3* (normes 

locales) base chambre à Montecatini hôtel Arnolfo, Giglio ou similaire 

-La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4-Les taxes de séjour-Les 

assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation et la garantie COVID. 

Ce prix ne comprend pas : les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires 

Informations concernant les sorties 
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 
La 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) 
 4- Invités présentés par les adhérents (cotisation « Associé »), dans l’ordre établi au point 3. 
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’INSCRIPTION 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 : ----------------- € 
Nombre de 
personnes 

------- =---------- € 

En cas de nuitée : Choix d’une chambre seule :     oui       non Ou chambre partagée avec : ---------------- 

Lieu du point de départ 
Amiens Faidherbe Amiens Gare Abbeville Roye 

Rayer les lieux inappropriés 

REGLEMENT et MODE DE PAIEMENT 

Montant : ------------ € Nbre personnes : ----------- Total : -------------- € 

Chèque bancaire N° -------------- Chèques vacances non libellés N° : 
-------------------------- 
-------------------------- 
-------------------------- 

Pour les personnes non adhérentes, merci de bien vouloir indiquer ci-dessous les noms, prénoms, adresses, 
téléphones, mails, date et lieu de naissance : --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nous vous contacterons. 
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