Association Vendefêtes
BILLETTERIE
A PRIX RÉDUIT

VOYAGE A BRUGES
L’association
traditions…

VENDEFÊTES

vous

propose

BRUGES,

histoire

et

L’association VENDEFÊTES
réitère son opération
« Billetterie à prix réduit »
Cette offre réservée uniquement
aux Vendevillois vous permet
d’accéder à des activités de la
Métropole à des prix très
avantageux :
PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE

une pièce d’identité en cours de validité est nécessaire pour participer à ce voyage

(Prix public 8,00 €)

 8h00 - Départ de Vendeville avec petit déjeuner offert
Rendez-vous à 7h45, parking de l’église

 Visite du DIAMOND MUSEUM en matinée
visite libre des expos du musée et démonstration d’une taillerie de diamant.

 Déjeuner dans un restaurant
(Prix public 11,50 €)

un apéritif + entrée + plat + dessert + une boisson

 Dans l’après midi, visite libre du célèbre Marché de Noël de Bruges,
la petite Venise du Nord revêt son costume de Noël pour le plaisir de tous …

 17h00 Départ de Bruges, retour sur Vendeville vers 19h00
 Verre de l’amitié offert au retour
Inscriptions du 10 octobre au 4 novembre 2016

(confirmation du voyage sous réserve d’inscriptions suffisantes)

(Prix public 11,00 €)

TARIFS
VENDEVILLOIS : Adultes 30,00 € / Enfants (jusque 12 ans) 25,00 €
EXTERIEURS : 61,00 €

VENTE DE TICKETS

Ce prix ne comprend pas les dépenses personnelles

SAMEDI 8 OCTOBRE

10h00 à 12h00, Salle Paul Buisine

RENSEIGNEMENTS & INSCRITPIONS EN MAIRIE DE VENDEVILLE
Attention places limitées - 1 seul bus

SAMEDI 15 OCTOBRE

10h00 à 12h00, Salle Paul Buisine
Sous réserve des places restantes

MARCHÉ DE NOEL

5 places maximum par famille à
choisir parmi les 3 offres

2ème édition

SORTIE ADOS
FOOT EN SALLE
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
« Le Five » à Lesquin
de 14h00 à 16h00.
Inscriptions très prochainement

Venez prendre part à la féérie des fêtes de fin
d’année lors du Marché de Noël à La Chiconnière !
Les exposants vous y attendront et se feront un plaisir de vous aider dans vos
préparatifs …
Ils vous proposeront une avalanche d’idées, de cadeaux, de bijoux, de jouets,
de décorations …
Présence du Père-Noël samedi après-midi !

Buvette - Restauration
SAMEDI 26 NOVEMBRE
de 14h00 à 19h30
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
de 10h00 à 18h00

