
 
Après Londres, Lille et Ecouen, L’AAEMAP propose une journée complète au cœur de Bruxelles pour un            

programme touristique, culturel, et gastronomique, alliant visites guidées et temps libre.  
 

Programme 
 

RDV à 6 heures en gare de Vigneux pour un départ Gare du Nord en Thalys  
* 

 Arrivée au centre ville de Bruxelles Grand Place vers 9h15. 
* 

Visite guidée de la ville. 
* 

Restaurant 
* 

Visite guidée du Musée Magritte 
* 

Temps libre 
* 

Retour pour Paris Gare du Nord vers 19h30 
* 

Arrivée à Vigneux sur Seine à 22h00. 
* 

Les horaires sont susceptibles de varier légèrement et seront précisés définitivement deux semaines avant le départ ainsi 
que le détail complet de la journée. 

 

Précisions 
 

L’AAEMAP n’est pas organisateur de voyage : le déplacement se fait sous la responsabilité de chacun. 
L’AAEMAP va simplement, par commodité pour vous, réserver vos billets de train et paiera sur place les frais 

(entrées, guide, restaurant). Le paiement  vaut acceptation de cette décharge de responsabilité.  

Vos correspondants : Dominique et Gérard   06.84.40 .11.93  

���� 

Le samediLe samediLe samediLe samedi    

2 octobre 2010 à Bruxelles2 octobre 2010 à Bruxelles2 octobre 2010 à Bruxelles2 octobre 2010 à Bruxelles    
BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP     

=============================================================================== 
 

Le prix demandé est de 110 euros par personne.  
 

Règlement avec inscription définitive : 1 chèque de 110 Euros. 
 ou 

3 chèques datés du jour de l’inscription d’un montant de : 
30 Euros pour un encaissement le 31 mars 2010. 
40 Euros pour un encaissement le 30 juin 2010. 

40 Euros pour un encaissement le 15 septembre 2010. 
 

A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine. 

Délai de rigueur : avant le 25 mars 2010. 

NOM , prénom …..…………………………………...           

Autre(s) participant(s) : ……………………………… 

 Important: en cas de désistement nous ne serons en mesure de rembourser, que si nous avons un remplaçant. 

Attention maximum 50 personnes 


