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Po’ART

127 Avenue de la Gare

poart7@sfr.fr

84210 PERNES LES FONTAINES
04.90.40.01.71 / 06.64.70.00.47

Année 2017/2018

Fiche d’inscription
NOM : ……………………………………………………………..

PRÉNOM :………………………………………………………………………..

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL……………………………… VILLE :………………………………………………………………………………………………………..
TÉL FIXE …………………………………………………………

PORTABLE …………………………………………………………………….

ADRESSE MAIL …………………………………………………………………………………..@........................................................

SORTIE : Colmar-Fribourg-Bâle

Le 5, 6, 7 et 8 Avril 2018
Nombre total de participants :
Repas : - libre :
- pris en groupe :

Programme des journées :
Le jeudi 5 avril :

- 08h00 précise départ de Pernes les Fontaines (parking F.Mistral) par autocar
- 16h30 : Visite guidée du Musée Unterlinden (Colmar)
- arrivée à Fribourg-en-Brisgau en fin de journée à l’hôtel Dorint
Le vendredi 6 avril :

- 08h45 : départ de l’hôtel pour la Vitra Design Museum
- 10h00 : visite guidée du Vitra Design Museum et de son campus
- Pause déjeuner
- 14h30 : départ pour Bâle
- 15h30 : visite de la Fondation Beyeler expo. Georg Baselitz
- Retour en fin d’apm à l’hôtel puis dîner en ville…
Le samedi 7 avril :

- 09h00 : départ pour le centre historique
- Visite guidée de la ville de Fribourg-en-Brisgau
- Retour en fin d’apm à l’hôtel puis dîner en ville…
Le dimanche 8 avril :

- 08h30 : départ de l’hôtel pour Bâle
- 10h15 : visite du Kunstmuseum
- Pause déjeuner
- 14h30 : départ pour Pernes les Fontaines
- arrivée à Pernes dans la soirée
Coût de la sortie : 640€ par personne en chambre double (option chambre simple 3N : + 120€)
(le prix comprend : le transport AR/ les entrées aux musées et visites guidées /les 3 nuits d’hôtel avec petits déjeuners)

Possibilité paiement par 4 chèques : 4x 160€, à votre convenance
Chèques à libeller au nom de : Association Po’ART
Fiche d’inscription à renvoyer : au plus tôt
Remarque importante : la sortie ne pourra se faire que si le nombre de participants est égal ou
supérieur à 16 personnes. Toute inscription est définitive et ne peut donner lieu à aucun remboursement.
Penser à avoir une pièce d’identité ou un passeport valide.
Date - Nom & Signature

