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Chers amis, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à   
 
Une escapade à Jersey, du 12 au 14 juin 2009. 
 
Ce week-end comprendra : 

- Le voyage Rueil Saint Malo, aller-retour, selon le nombre d’inscrits en autocar ou en 
voiture particulière, 

- La traversée en bateau de Saint Malo à Saint Hélier, 
- La promenade dans l’île de Jersey le samedi après-midi en autocar (durée environ 4 

heures), 
- Les deux nuits d’hôtel (l’une à Saint Hélier, l’autre à Saint Malo), 
- Les deux dîners et les deux petits déjeuners. 

 
Ne seront pas compris : 

- Les 3 déjeuners (2 sur autoroute, et l’autre à Saint Hélier), 
- Le pourboire, lors de la visite de l’île, 
- Les boissons 
- Les achats personnels  

 
Une carte d’identité ou un passeport, en cours de validité, seront nécessaires. 
 
Prix par personne : 450,00 € 
Acompte à l’inscription (avant le 20 février) : 150.00 € - Solde : avant fin mai. 
 
 
Un déjeuner croisière le dimanche 27 septembre 2009, sur la Seine, à Paris. 
 
Changeons nos habitudes ! 
Départ de Paris, pont de l’Alma. Pour vous y rendre, RER ou voiture.  
Rendez-vous à midi 
Croisière entre la grande Bibliothèque et la tour Eiffel de 12h30 à 15h001 
Déjeuner 3 plats, apéritif, vins, eau, café 
Ambiance musicale et tombola 
 
Prix par personne 49,50 €. Pour les enfants de moins de 10 ans, se renseigner auprès de 
l’Amicale. Acompte à l’inscription (avant le 20 février) : 20.00 € - Solde : avant le 5 
septembre.

                                                           
1 Un bateau sera mis à notre disposition à partir de 100 personnes 

Une escapade à JERSEY… 
Un déjeuner-croisière sur la Seine… 

Faites-vous plaisir ! 
Pourquoi pas les deux ? 
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INSCRIPTION AU VOYAGE à JERSEY – 12 au 14 juin 2009 : 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………….......................... 

……………………………………………………………………………………………..................... 

E-mail :…………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :………………………………………………………………………….......................... 

Participation : 450,00 € x……….=……………€ 

Ci-joint acompte de 150.00 € x..........= ………….€ 
 
----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INSCRIPTION AU DEJEUNER DU 27 SEPTEMBRE 20092 : 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………….......................... 

……………………………………………………………………………………………..................... 

E-mail :…………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :………………………………………………………………………….......................... 

Participation : 49.50 € x……….=……………€ 

Ci-joint acompte de 20.00 € x..........= ………….€ 
 
----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Chèques à l’ordre de l’amicale, à adresser :  
10-12 rue des Chèvremonts - 92500 Rueil-Malmaison 
 
 
 
J’espère que ces deux rendez-vous retiendront votre intérêt et que nous nous y retrouverons 
nombreux. 
Je vous adresse toutes mes meilleures amitiés. 
                                                              
 
 
 Anita HAUET 
 Présidente 
 

                                                           
2 Une réduction sera accordée aux personnes ayant participé à une activité au cours de l’année 2008. 
Se renseigner auprès de l’amicale. 
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