PROGRAMME
DES ACTIVITÉS
Juillet - Août - Septembr e 2021

Chères adhérentes, chers adhérents,
Vous nous avez manqués !
Nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver de nouveau
dans nos foyers. Pendant les différentes périodes de confinement,
nous sommes restés en contact avec vous à travers l’envoi de mail,
d’appels téléphoniques et le partage de vidéos.
Les restrictions sanitaires s’étant allégées, nous sommes impatients
de vous présenter les idées sorties de ce troisième trimestre 2021 !
En juillet, nous partirons à la découverte de Dieppe. Les rues et son
château n’auront plus de secrets pour vous.
En Août, nous visiterons la belle ville d’Amiens.
Et en septembre, sera organisé un beau voyage sur la Costa Brava en
Espagne !
Nous ne pouvons pas encore organiser nos ateliers ni nos
animations mais nous vous manquerons pas de vous informer dès que
cela sera possible.
Prenez soin de vous et à bientôt dans nos foyers

Raphaël JULES
Vice-Président de la C.A.B.
Maire de Saint-Martin-Boulogne

Paul ARBLAY
Président de l’OF3
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JUILLET
Mardi 27 : DIEPPE

Visite de Dieppe en petit train. Repas compris dans un restaurant de
renom avec entrée, plat dessert et boisson (2 verres de cidre) et café.
Croisière de 45min en vedette pour découvrir la côte d’Albâtre et la ville
aux quatre ports.
Inscription à partir du jeudi 24 juin à 9h. - Visite : 60€

Jeudi 29 : RÉUNION INFORMATION - ESPAGNE

Réunion d’information pour les personnes ayant réservé le voyage
en Espagne à 15h au foyer Dumortier. Nous vous rappelons que le
montant du voyage doit être soldé avant le 30 juillet.

AOÛT
Jeudi 12 : AMIENS INSOLITE

Nous commencerons par une promenade en barque dans les
hortillonnages, mosaïques de jardins entourés de multiples canaux,
puis visite guidée de la cathédrale Notre Dame.
Nous déjeunerons au bord de l’eau. Temps libre dans Amiens, puis nous
visite de la cité souterraine de Naours, refuge organisé sous le village.
Inscription à partir du jeudi 1 er août à 9h. - Visite : 58€

Les bur eaux du foy er Dumor tier r estent ouv er ts
pendant les mois de juillet et d’août. Les foy er s d’ Ostr ohov e
et du Mont-Lamber t ser ont fer més.
Compte tenu de la situation actuelle, nous ignorons encore quand les
ateliers et les animations reprendront normalement.
Nous ne manquerons pas de vous informer dès que possible.

SEPTEMBRE
Jeudi 2 : DÉPART POUR LA COSTA BRAVA EN ESPAGNE !
Jeudi 16 : UN REGARD SUR PIERREFONDS

Visite guidée du château puis visite libre de la cave du château avec
la scénographie. Déjeuner sur Pierrefonds, suivi de la découverte de
l’ancien village thermal.
Inscription à partir du lundi 9 août à 9h. - Visite : 57€
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