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3Voyage

VOYAGE A CHANTILLY
MON.S.O ANIM organise un voyage � Chantilly le samedi 25 juin 2011 et vous propose :

Visite Grandes Ecuries
Animation Chevaux en fÄte
Visite Grands Appartements

Visite Galeries peintures
Visite Parc

Possibilit� de visiter le parc en petit train pour 5 euros

Le repas du midi reste � l’initiative de chacun (e) – Restauration rapide possible sur place.

Le tarif sera ajust� en fonction du nombre de participants (entre 33 et 40 € par adulte – retirer 9 €
pour les enfants de moins de 17 ans). Mon.S.O.Anim prendra en charge une partie des frais pour 
tout participant (e) de Monceau Sur Oise.

D�part  7H15 place de la salle des f�tes – Retour pr�vu vers 20H

Renseignements au 03.23.60.23.61 ou par courriel (monsoanim@laposte.net)

Si vous souhaitez  participer � ce voyage, vous trouverez ci-dessous un bulletin de r�servation � 
remplir et � adresser � la mairie de MONCEAU SUR OISE (02120) avant le 3 juin accompagn� d’un 
acompte de 20 € par personne (ch�que libell� � l’ordre de Mon.S.O.Anim).  Le tarif exact vous sera 
pr�cis� apr�s la cl�ture des inscriptions.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VOYAGE CHANTILLY 2011

Monsieur, Madame…………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nombre d’adultes :……………..                      Nombre d’enfants :……………………
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MON.S.O ANIM organise un voyage � Chantilly le samedi 25 juin 2011 et vous propose :

Visite Grandes Ecuries
Animation Chevaux en fÄte
Visite Grands Appartements

Visite Galeries peintures
Visite Parc

Le repas du midi reste � l’initiative de chacun (e) – Restauration rapide possible sur place.

Le tarif sera ajust� en fonction du nombre de participants (entre 36 et  43 € par adulte – retirer 4 € 
pour les enfants  de moins de 12 ans). 

D�part  7H30 place de la salle des f�tes de Monceau sur Oise – Retour pr�vu vers 19H30

Renseignements au 03.23.60.23.61 ou par courriel (monsoanim@laposte.net)

Inscriptions au plus tard le 1 juin 2010 : acompte de 20 € par personne (ch�que libell� � l’ordre de 
Mon.S.O.Anim).  Le tarif exact vous sera pr�cis� apr�s la cl�ture des inscriptions. 

Merci d'avance,

Marie Claire Fortin
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