
 Dimanche 4 MARS 2018.                                      

PARIS Recto/Verso. 

Programme : 

Transport A/R avec les CARS VIABUS.

12H 30 : Rassemblement sur le parking Intermarché.


12 h 45 : Départ pour le théâtre.


15 H 00 : Théatre Comédie Bastille, Le ticket gagnant. Pièce 
comique : Comme chaque année pour noël, 2 couples depuis 
15 ans prennent un ticket de Loto et cette année c’est leur tour 
de gagner LE GROS LOT, mais il faut partager et la note risque 
d’être salée……..Rires assurés, détente parfaite…


17 H 00 : Récupération de notre guide Katia pour une visite 
commentée confortablement installés dans votre car vous 
découvrirez de la Bastille à la Porte de Bercy, les petites et les 
grandes histoires qui accompagnent l’évolution de la                            F. BURLET

ville de Paris. Depuis 4000 ans, Paris est une ville qui se             03 23 83 06 79 
renouvelle sans cesse. Nous en connaissons les grandes phases et les grands 
noms qui jalonnent son histoire, mais que se cache-t-il vraiment, quelles réalités, 
derrière son nom de la ville des lumières ! 2 heures de détente.


19 H 00 : Retour sur CHATEAU-THIERRY avec un arrêt sur                                                             

MEAUX chez Maitre-Kanter, avec au menu : Suprême de volaille à la moutarde de 
Meaux. Omelette Norvégienne et son coulis de fruit rouges. Boisson : vin, bière ou 
soda, eau plate et gazeuse.

22 h 30 : Retour à CHATEAU-THIERRY.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tarif adhérent : 93 € X………                       Tarif découverte : 103 € X………

Tarif enfant : Sur demande.

Réglement de 30% ou au comptant à l’inscription.Chèque à l’ordre de La 
Cahoutienne, à envoyer au 20, Rue du 8 ai 1945, 02400 NESLES LA MONTAGNE.

Email………………@……………., tel…………….

Nous joindre : lacahoutienne@gmail.com ou www.la-cahoutienne.fr ou 06 08 49 62 
24.Taxi José Chierry : 06 07 66 93 31, toutes distances, particuliers et entreprises.
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