Association Culturelle de Boulogne-Billancourt
www.amitie-information92.com

Boulogne-Billancourt, le 20 juin 2022
Chers Amis,
Quelques indications pour l’année 2022-2023 :
Forum des Associations à la Mairie de Boulogne : Dimanche 4 septembre où vous pourrez
venir nous retrouver sur le stand Amitié Information.
Vous recevrez un courrier postal fin août avec :
- le Programme des Activités 2022-2023,
- la fiche d’adhésion à nous rapporter au Forum ou nous envoyer avec un chèque,
- et un pouvoir si vous pensez ne pas pouvoir venir à l’Assemblée Générale du
mardi 27 septembre de 14h à 16h, suivie d’un goûter.
Début septembre : circulaire par mail avec convocation à l’A.G., dates de reprise des ateliers,
visites culturelles et randonnées.
II. ESCAPADES et VOYAGES
Escapade à Salzbourg du 5 au 9 octobre 2022 : Il reste quelques places…
Pour plus d’informations contacter Catherine Le Scao par mail clescao@yahoo.fr
13 octobre 2022 : Journée au Château de St Germain en Laye et le Musée Maurice DENIS,
En covoiturage. Inscription en septembre.
Début Juin 2023 : projet IRLANDE
Voyage au Mexique du 12 au 27 mars 2023
Il vous emmènera de Mexico et Teotihuacan à Puebla et Oaxaca, 2 très jolies villes coloniales.
Puis ce sera la découverte de la région typique du Chiapas avec le canyon de Sumidero et la charmante
petite ville de San Cristobal de las Casas. Vous visiterez le magnifique site de Palenque puis les sites
mayas du Yucatan (Uxmal, Chichen Itza et Tulum). Le voyage se terminera par 2 journées libres dans la
région de Cancun.
- Si vous souhaitez recevoir le programme complet de ce voyage vous pouvez le demander à
Catherine Le Scao (clescao@yahoo.fr). Cela ne vous engage à rien.
- Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez d'ores et déjà le faire, toujours auprès de Catherine,
vous recevrez alors le bulletin d'inscription définitive de la part d'Arts et Vie (agence avec laquelle nous
collaborons pour nos voyages).
Nous avons 25 places.
Circuit de 17 jours/15 nuits en pension complète.
Tarif à titre indicatif (en attente des tarifs aériens 2023) aux environs de 3500€/personne sur une base de
20 participants.

Très bon été à tous et toutes

L’Equipe du bureau

__________________________________________________________________________
Association Loi 1901 – 119, avenue Morizet 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. 01.46.05.41.71 - Agrément 92 JEP 088 - Siret 318 100 021 000 35 - APE 9499Z

