Le Président de l’AMOPA 66

Section
départementale
des
Pyrénées Orientales

Aux
Adhérents AMOPA 66
Aux Sympathisants

N / Réf :
Objet : SORTIE BARCELONE 22/05/2018

Perpignan, le 26 mars 2018

Chers amis,
Comme annoncé au cours de l’Assemblée Générale du 17 /03 nous vous confirmons la journée à BARCELONE
Mardi 22 Mai 2018
Départ : 7 h 45 précises
Rendez-vous : 7 h 30 - sur le parking d’AUCHAN,
Le BUS nous attendra à l’arrêt CTP BUS ( devant
BOULANGER)
Retour : vers 21 h 00.
Pour les personnes qui le souhaitent, un covoiturage pourra être organisé, dans la mesure du possible, à leur
intention, pour les amener jusqu’au point du rendez-vous.

DEROULEMENT DE LA JOURNEE :
Nous sommes attendus à :


11 h 00 au « Palau de la Mùsica catalane », édifice « moderniste » de la tendance « Art Nouveau »
européen classé en 1997 au « Patrimoine Mondial de l’UNESCO » dessiné par l’architecte catalan Lluis
DOMENECH i MONTANE et réalisé de 1905 à 1908.

La visite guidée sera effectuée en français et nous bénéficierons d’un mini concert.


12 h 30, le repas sera pris au restaurant du Palais de la Musique, « el Mirador » avec le menu du jour.

Le bus viendra nous reprendre à 14 h 30 pour la visite de l’après-midi.


15 à 16 h 00 - visite guidée, en français, du « Palau GUELL » (Palais GUELL) œuvre d’Antonio
GAUDI et également classé au Patrimoine de l’UNESCO.



16 h à 17 h 30 Temps libre dans le quartier des Ramblas.



17 h 30 Départ et arrivée à Perpignan vers 21 h.

Compte tenu des délais de réservation qui nous sont imposés, par le voyagiste, les Musées,
Vous voudrez bien, pour vous inscrire,
Adresser un chèque de 80.00 € /participant, Représentant les frais de transport, les visites et le restaurant.
À l’ordre du « Trésorier AMOPA 66 » accompagné du bulletin ci-joint
Au plus tard le 17 Avril à notre trésorier :

Patrice TOURNE
15 Boulevard des Anémones
66140 CANET EN ROUSSILLON.

Amitiés AMOPALIENNES.
Secrétariat AMOPA 66.
Dany LAURENT.

AMOPA 66 – Hébergé : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des P. O. – 45 Avenue Jean GIRAUDOUX – B.P. 71080 – 66103 PERPIGNAN
Président Départemental : Robert LOPEZ
Courriel Président : lopez.robert@dbmail.com
Courriel secrétariat : amopa.secretariat66@gmail.com
Site : http://aopa66.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION JOURNEE à BARCELONE

Mardi 22 mai 2018
Adresser à Patrice TOURNE - 15 Boulevard des Anémones – 66140 CANET EN ROUSSILLON

Par retour de courrier et avant le17/04/2018

Monsieur, Madame………………………………………………………………...
Domicilié : ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………………………………………
@ ……………………………………………………………………………………
Participera (ont) A la sortie BARCELONE.

Nombre de personnes : ……………
Cette sortie est ouverte à vos Amis & Sympathisants de l’AMOPA.
Ci-joint chèque de 80.00€ x ………… = ………………
A l’ordre de « Trésorier AMOPA 66 »
Je souhaite bénéficier du covoiturage entre le lieu suivant :
………………………………………………………………………………… point de départ.
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………………………………………………………………………………… point de départ.

