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LE MAIRE, AMBASSADEUR DE SON TERRITOIRE SAMEDI 9 JUIN

1ère étape

- Programme :
Déplacement

-

2018

à la découverte du Charolais.{rionnais

joint en annexe et disponible sur le site de I'association - httos://mairesrurauxTl.frl

:

OU

en autocar confort 49 places au depart de Chalorrsur€aône
arrivée directe à la Maison du Charolais à Charolles par vos propres moyens

.

Horaires autocar:

>
>
H

Départ à ThOO de Ghalonsur-§aône ( RV parkin€, de covoltura$e de St Rémy, ancienne route de Bury)
Retour: départ à 14h3O de Charolles

-

arrivée parking de covoiturage de Saint Rémy vers 16hOO.

ora i res véhicu les oerson nels

)
D

Rendez-vous à thSO à la maison du Charolais à Charolles.
Retour à partir de 14h3O par vos propres moyens

Covoitura§e:

>

La liste des inscrits sera diffusée une semaine avant le départ à chaque participant pour une mise en relation

covoiturage.

Participation financiète : 15 €/perconne/chèque

à I'ordre de UMGR7I.

A retourner avec le coupon d'inscription à l'adresse suivante: Mairie
Les lnscrtpfions seront enretéistr,ées par ordre d'anlvée dans la limite des

COUPON

.

-

7LL5O CheillylesMaranges.

49 places disponlbles,

D'INSCmPÏON

A RËTOURNER AU PI.US TARD

LË,

02

TUIN

2078

A la découverte du CharolaisBrionnais - Samedi 9 juin 2OrA
*Madame, Monsieur (nom, prénom).-.....

N'

Maire de la commune de.................

de portable:

O S'inscrit pour participer à cette journée du samedi 9 juin 2078.

O
*Nom,

Sera accompaÉné(e) ou représenté (e) par un(e) adjoint(e),ænseiller(e),

prénom........

....No de portable:

Adresse e--rnai1................

*Nom,

prénom........

....No de poftable:

Adresse emai1..........

O

Sera (ont) présent(s) à T\OO au départ de Chalon/Saône (parkin§de covoiturage de Saint Rémy).

O

Sera(ont) présent(s) à

th30

à la Maison du Charollais à CHAROLLES.
UMCR7l .
- email umcrTlôoranee.fr

O 07.81-86.2555.
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