
   Comme chaque année le MCR des collines d’Artois organise une sortie. 

 Plusieurs fois on m’a demandé à quand le prochain voyage ? 

Donc je vous propose une virée aux frontières  Allemande et Belge à la découverte de 

l’art et d’autres époques. 

Le SAMEDI 3 DECEMBRE 2011 

Avec un départ de Béthune parking Décathlon à      6 heures  (5 minutes d’attente)  

Noeux les Mines place Eglise St Martin                       6 heures 15 (retour vers 22 heures 30) 

DESTINATION !!! 

ArsKRIPPANA 
Avec des crèches  et des artistes du monde entier. 

 
ArsFIGURA et son ambiance 19e siècle 

Dans un quartier reconstitué avec intérieurs et boutiques et d’impressionnantes 
figurines d’époque et d’aujourd’hui 

ArsTECNICA 
La découverte d’un monde miniaturisé, propice à l’évasion et au rêve 

Plus de 2000 mètres de rail et plus de 100 trains qui traversent des paysages et des 
aménagements merveilleux. 

MONSCHAU 
Petite ville très réputée pour son marché de Noël. 

Etant donné que les bus n’ont pas accès au village une navette est à notre disposition moyennant 
2 €uros 50  par personne à payer individuellement. 

 
Le coût du voyage avec repas 52 €uros par personne 
Tél : du jour 06 80 62 08 01. 

****************************************************************************** 
BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse au plus tard le 18 novembre) 

Vous pourrez toujours appeler après s’il reste de la place. 

 

 Nom………………………………………………Prénom (s)………………………………………/…………………………………………. 

Adresse…N°………………………Rue…………………………………………………Lieu…………………………………………………… 

             Téléphone fixe N°………………………………………………....Portable N°……………………………………………………………  

             Adresse Mail…………………………………................................................................................................... 

             Nombre de participant  ………………….. X 52€…………………………………………………………Total………………………. 

Lieu de départ  Béthune à  6 h …………………………………………… 

                             Noeux        6 h 15…………………………………………….   

 

La réservation est à retourner à Léon HERBAUX 37 Grand Rue 62530 SERVINS Tél : 0321071183 

Accompagnée du chèque libellé au nom du MCR 62   

Merci de faire circuler très rapidement cette invitation à vos amis et aux jeunes retraités 

 N’hésitez pas à nous rejoindre 
 

 



 

 

 

MENU 

********* 

 

Pain et saindoux pour commencer 

§ 

Ensuite un potage du jour 

§ 

Poitrine de poularde à la sauce champignon 

§ 

Pommes frites et légumes du jour 

§ 

Dessert 

********************************** 

 


