
Club des Retraités de la MGEN 

                                                                               

 du mercredi 22 juin 2016 

 à partir de 9 h 00 : accueil au parking du Grand-Marais  

(entre Étouvie et Longpré les Amiens, assez près  du cimetière de la Madeleine) 

9 h 30 :    départ de la grande randonnée (~11 km) 

10 h 00 : départ de la petite randonnée ( entre 6 et 7 km) 

Les randonnées ne présentent aucune difficulté, marche le long de la Somme et dans quelques rues d’Amiens. 

 12 h/12 h 30 : Apéritif offert par le Club puis pique-nique tiré du coffre de la voiture au parc du Grand Marais  

                               (possibilité de repli sous la Halle aux Sports)                           

 14 h 20 : Rendez-vous esplanade de la Cathédrale pour la visite de la tour nord et du trésor de la Cathédrale. 

Participation demandée : 3 €, le solde (3 €) étant réglé par la MGEN. 

À régler sur place ( André Collet se chargera  de récolter votre participation.) 

Durée de la visite : 1 h 30 à 2 h 00 

 

……………………………………………………………………………………………………………
Inscriptions  auprès de André Collet  42, rue Kintrabell   80470 Saveuse   : 03.22.54.19.26      andre.collet6@wanadoo.fr                                                                         

Clôture des inscriptions : 15 juin  dernier délai  ( pour  prévoir l’apéritif et réserver la visite de la cathédrale  ) 

Nom Prénom :…………………………………………………………carte n° :……………………………. 

àJe participerai  à la rando de 11 km   ou à la rando de 6/7 km 

àJe participerai  à l’apéritif et au pique nique 

àJe visiterai  de la tour nord et du trésor de la catnédrale (3 € à remettre à André Collet) 

                                             Barrer ce qui ne vous concerne pas  

 

Chère collègue, cher collègue, 

Dans le bulletin 86, il était annoncé que le pique-nique pour tous traditionnel proposé et organisé par les randonneurs 

d’Amiens se déroulerait à Valloires. Malheureusement, les tarifs appliqués pour la visite  nous semblant trop élevés et après 

concertation avec  le Président et la Directrice de la Section, il a été décidé d’organiser ce pique-nique à  

Amiens avec visite de la tour nord  et du trésor de la cathédrale d’Amiens. 

Ci-dessous, programme de la journée, 

Pique-nique proposé à tous les collègues du Club, randonneurs ou non randonneurs. 


