
 ACTUALITÉ  

Votre Ville n°318 | 13 | mai - juin 2018

Nom :  ............................................................................... Prénom :  .....................................................

Nom (conjoint) :  .................................................................. Prénom (conjoint) :  ........................................

Adresse :  ..................................................................................................  91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Téléphone :  ..................................................................... Portable : .....................................................

Mail :  ................................................................................@ ....................................................................

COUPON À ENVOYER OU À DÉPOSER AVANT LE 15 JUIN À  
Services Animations Retraités - Ville de Ste Geneviève des Bois - Mairie annexe - Rue Emile Khan 

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION

Une journée à Cabourg
Jeudi 19 juillet 

Profitez d’une journée en toute liberté à la mer 
et sous le soleil du Calvados, en Normandie. 
Avec la plage de Cabourg considérée comme la 
« Reine » des plages de la Côte Fleurie. Décou-
vrez le décor immense et magnifique de la pro-
menade Marcel Proust qui longe le bord de mer, 
la plus longue d’Europe réservée aux piétons.
Nous vous offrons la possibilité de partager ce moment 
avec vos petits-enfants (sur présentation d’un justificatif 
de filiation).

60 places - Participation : 29€
Transport en autocar.
Départ vers 6h15 pour l’itinéraire dans la ville. 
Départ de Cabourg entre 17h et 18h selon la météo. 
Repas à prévoir par vos soins.
Pensez à prendre votre bouteille d’eau.

Une journée au Touquet 
Jeudi 9 août

Venez passer une journée en toute liberté à la 
mer et sous le soleil du Nord-Pas-de-Calais. 
Prenez le temps de vous détendre sur longue 
plage de sable fin de 7 km dans cette élégante 
et authentique station balnéaire qui bénéfi-
cie d’un environnement naturel exceptionnel ! 
Envie de découvertes culturelles ? Nombre de 
bâtiments sont classés monuments historiques, 
faisant du Touquet la station la plus titrée de 
France. De plus, la ville regorge de galeries d’art 
contemporain où il fait bon flâner.
Nous vous offrons la possibilité de partager ce moment 
avec vos petits enfants (sur présentation d’un justificatif 
de filiation).

60 places - Participation : 29€
Transport en autocar.
Départ vers 6h15 pour l’itinéraire dans la ville. 
Départ du Touquet entre 17h et 18h selon la météo. 
Repas à prévoir par vos soins.
Pensez à prendre votre bouteille d’eau.

+ d’infos
( 01 69 46 80 45
animations-retraites@sgdb91.com

Le ciel, les oiseaux et la mer ?
SORTIES DE L’ÉTÉ POUR LES RETRAITÉS

Parmi les nombreuses activités préparées par le service Animations Retraités pour l’été 
de nos séniors, deux journées à la mer sont proposées, sur inscription. Retrouvez le programme complet 

des animations retraités d’été dans le prochain Votre Ville, et sur le site www.sgdb91.com dès le 25 juin.

 Journée à Cabourg
Jeudi 19 juillet 2018
Nombre de participants :  1 2 
Nombre de petits enfants :  1 2 3
(maxi 3 petits enfants, sur justificatif de filiation)

 Journée au Touquet
Jeudi 9 août 2018

Nombre de participants :  1 2 
Nombre de petits enfants :  1 2 3
(maxi 3 petits enfants, sur justificatif de filiation)

AMICALE 
DES ANCIENS ELÈVES

Edition 2018 
du Certificat 
d’études : 
À vos stylos !
Cette année encore, 
l’Amicale des Anciens 
Elèves des Ecoles 
Publiques de Sainte-
Geneviève-des-Bois 
vous propose de 
repasser votre Certificat 
d’études. 

Ce certificat est un di-
plôme sanctionnant la 
fin de l’enseignement 
primaire élémentaire 
avec l’acquisition des 
connaissances de 
base comme l’écriture 
ou les calculs. Les 
épreuves de dictée, 
calcul et histoire-géo se 
dérouleront dans une 
ambiance conviviale le 
mercredi 4 juillet 2018 
dans la salle du Champ 
de Foire à partir de 
14h30. Tout le monde 
peut y participer et 
n’hésitez pas à venir 
nombreux grands-pa-
rents, petits-enfants, 
parents, enfants, cette 
manifestation est 
gratuite.

+ d'infos
Amicales des Anciens 
Elèves des Ecoles
( 01 69 25 09 86
( 06 87 63 16 58


