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Sortie Parisienne 
le dimanche 4 décembre 2016

Matin Après-Midi

10 h 15 : Visite guidée du XVIéme
arrondissement

Le 16ème arrondissement de paris est situé sur la
rive droite de la Seine, à l’Ouest de Paris.

L’arrondissement est essentiellement résidentiel et
possède des lieux remarquables comme le

Trocadero ou le bois de Boulogne. Il abrite le plus
grand nombre d’ambassades et consulats ainsi
que des installations sportives célèbres dans le
monde entier comme le Parc des princes ou le

Stade Roland GARROS.

-----------

Midi ; 

12 h 30  : Déjeuner au restaurant « Le Saulnier »

15 h : « Maris et Femmes » au Théatre de
Paris

Les relations conjugales, un thème mille fois vu et revu ... 
et pourtant, on se laisse encore surprendre et emmener par 
le jeu fabuleux des acteurs, l'acidité et la tendresse des 
échanges et une belle mise en scène. Ça détend, on rit, on 
est ému, on s'y retrouve forcément à un moment ... Bref, 
une très belle alchimie à ne pas manquer en ce début 
d'année 2016. 

TARIFS :  ASMA : 55  €  - Amicalistes : 50 € - Extérieurs :  84 €

Le prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, les services d’un guide, le repas 
(boissons comprises), la place du spectacle (1ere catégorie)
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Partenariat
 Amicale « DRAAF -DDTM-DDP » & ASMA80

         --------------------------------

Départ AMIENS DDTM (1 boulevard du Port) à 7 h 45
Possibilité d’un arrêt au péage de Roye Autoroute A1

Retour prévu AMIENS : Après la fin du spectacle

Renseignements et inscriptions auprès de Régis COURTOIS 
 03 22 51 64 01 / 06 83 72 82 68
rcourtois@wanadoo.fr

Bulletin d'inscription à renvoyer avec votre règlement avant le   28 octobre 
2016 (chèque libellé à l’ordre de l’ASMA 80 ) auprès de Régis COURTOIS à 
l’adresse suivante : 14 rue St Pierre 80420 FLIXECOURT
Les places sont limitées à 57
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée. Les extérieurs sont acceptés mais la priorité sera donnée aux 
membres ASMA 80 et amicalistes

Nom et Prénom des Participants :

Structure : 

Numéro de téléphone (portable de préférence) :

Adresse mél :

Extérieur ASMA Amicale DRAAF –
DDTM- DDPP

TARIF 1 84,00 € 55,00 € 50,00 €

Nombre de personnes

TOTAL

 Nous prendrons le bus de :
Amiens ou Roye (rayer la mention inutile)



1Le tarif « ASMA » est réservé aux agents et retraités du MAAF et des organismes sous convention (Fredo, ASP...) ainsi 
que leur(s) enfant(s), leur conjoint, leur concubin, PACS
Le tarif Amicale est réservé aux membres de l’amicale à jour de la cotisation 2016
Le tarif Extérieur est proposé pour toute autre personne
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