Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29, Avenue de la Division Leclerc
92 CHATILLON

Voyage de 3 jours à POITIERS :
visite de la ville et découverte guidée du Futuroscope
du 8 au 10 septembre 2015
Plus de 2000 ans d’histoire, 80 édifices classés au patrimoine des monuments
historiques ont façonnés Poitiers, ville de pierre et de lumière. Cette sortie de 3 jours,
organisée par l’A.A.O. vous permettra de découvrir les richesses historiques de cette ville et
les dernières technologies autour de l’image de son Futuroscope.
Le programme proposé pour ce voyage comprendra notamment les visites guidées
suivantes :

1er jour :
Départ de l’Onera Châtillon vers 7h30. Arrivée à Poitiers vers midi et déjeuner en ville.
L’après-midi, visite guidée de Poitiers, l’église Notre-Dame-La-Grande, joyau de l’art roman,
le Palais de Justice, ancien palais des comtes de Poitou. Dîner et nuit à Poitiers.

2ème jour :
Départ vers 9h30 pour une journée de découverte guidée du Futuroscope en compagnie
d’une hôtesse. Déjeuner et dîner dans un restaurant du parc.
Spectacle nocturne " Le lady ô", spectacle mêlant des images géantes sur écran d’eau.
Retour à l’hôtel et nuit à Poitiers.

3ème jour :
Départ vers 9h30 pour la visite de la cathédrale Saint-Pierre, le baptistère Saint-Jean et
l’église Sainte-Radegonde. Repas " fin de séjour" et retour sur Châtillon en fin d’après-midi.
(voir suite au verso)
.....................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

Voyage de 3 jours à Poitiers : Ville et Futuroscope
du 8 au 10 septembre 2015
Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Pour personne seule : chambre individuelle

OUI

ou Chambre à 2 lits

OUI

Date et signature :
Fiche à retourner ou envoyer par courriel au siège de l’Association pour le vendredi 26 juin au plus tard
accompagnée d’un chèque de 150 € par personne
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Le voyage de Châtillon vers POITIERS et retour s’effectuera en car (départ
parking ONERA Châtillon le mardi 8 septembre vers 7h30, retour à Châtillon en
soirée le jeudi 10 septembre vers 19h).
Le coût de cette sortie, établi sur la base d’un groupe de 25 personnes, se
situera entre 320 et 370 € par personne, tout compris (transport, hébergement,
restauration boissons incluses et pourboires). Pour les personnes seules désirant
une chambre individuelle, prévoir un supplément de 44 €.
Pour l’inscription, il vous est demandé de joindre à la fiche d’inscription cidessus un chèque d’acompte de 150 € par personne pour le mardi 30 juin au
plus tard.
Compte tenu des délais très courts pour l’organisation de cette sortie, il
est demandé aux possesseurs de courriels d’envoyer rapidement un message
à l’une des adresses suivantes aao@onera.fr
afin de
nous informer de votre désir de participer à cette sortie. Vous pouvez
également joindre les organisateurs par téléphone (n° ci-dessous).
Le versement du solde vous sera demandé quelques jours avant la sortie et
vous recevrez les coordonnées de l’hôtel, la liste des participants ainsi que les
compléments à ce programme.
Les organisateurs :
Michel et Nicole PACAUD
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