Récré à l’école et le puy en Velay

Le, 24 Septembre 2017
(sous réserve de disponibilité des différents prestataires au moment de la réservation)

Récré à l’école et le puy en
Velay
Départ vers 6h45 / 7h00 de votre région en direction du Puy en Velay. Arrêt
petit déjeuner libre en cours de route.
Visite commentée pédestre de la ville ancienne (secteur sauvegardé) et de la
Cathédrale du Puy, chef-d’œuvre de l’art roman, inscrite au patrimoine mondial
de l’humanité par l’Unesco.
Déjeuner du terroir.
Menu 3 plats avec ¼ de vin et café
Départ du Puy en Velay pour le Monastier sur Gazeille, bourgade d’où partit Robert-Louis Stevenson en 1878 pour
découvrir les Cévennes en solitaire. Visite de l’école musée, patrimoine architectural du bourg, témoin de l’histoire
scolaire du Monastier reprend du service… et vous invite à redécouvrir l’école
d’antan.
Devenez écolier d’autrefois avec blouses, bérets et sabots. Prenez place pour
écrire à la plume trempée dans l’encre violette. Au programme : dictée, initiation au
boulier, calcul mental. Bonnet d’âne et piquet… ou bon point ?
Collections d’anciens objets scolaires, livres, affiches, cartes, plumes, cahiers,
buvards, jeux, photos, documents historiques… Un moment inoubliable
En fin de journée, départ pour voyage retour en direct.
Prix FORFAITAIRE PAR PERSONNE (voyage, visite guidée pédestre du Puy en Velay, visite de l’école musée de
Monastier sur Gazeille, déjeuner avec vin et café)

PRIX FORFAITAIRE par Adhérent

60 € par personne

PRIX FORFAITAIRE pour les non-Adhérents

70 € par personne

aprresassociation@gmail.com
Mairie 300 route de Montélimar 07200 St Didier sous Aubenas
Téléphone : 04 75 35 47 86 - 06 84 79 21 74
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Règlement par chèque à la Réservation

Inscriptions
Au cours de Gym du lundi ou du mardi
Par téléphone au: 06-84-79-21-74
Mail : aprresassociation@gmail.com

Courrier

A.P.R.R.E.S. Association
237 Chemin du Village
07200 Saint DIDIER sous AUBENAS

http://prevention-sante-aprres-aubenas.info

Fin des inscriptions le Vendredi 15 Septembre 2017
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