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siège social 2 rue des Ateliers 59154 CRESPIN 

N° de tel 0327439681 Email : amicaleanciens.anf-bombardier@  orange.fr 

site internet:http://ancienanfbombardier.fr/ 

Votre Amicale et sa commission loisirs organise une  
 

               VISITE DU CHATEAU DE CHANTILLY, 

                      Du parc et des grandes écuries 

                 et spectacle équestre  « TOTEM » 
   

 

Le 16 octobre 2022 

 

Au prix exceptionnel pour les adhérents (leurs enfants petits enfants, et pour les associations partenaires) de 25 euros  et 

29€ pour les extérieurs 

 

 

               
 

Ce prix comprend le transport en car (qui nous est offert par le département du Nord par l’intermédiaire de notre 

députée et conseillère départementale Madame Béatrice Descamps) 

, le petit déjeuner, la visite libre du château, du parc, des grandes écuries et le spectacle équestre TOTEM qui a lieu à 

14h30 dans le dôme des grandes écuries. 

 

Le repas sera libre . Attention le nombre de places est limité à 50 personnes 

Transport en autocar au départ de Blanc-Misseron place Equipart à 7h30 ou Mairie de Saint Saulve 7h45 ou face au 

Bonavis à Valenciennes 8h00 retour prévu vers 19h30 

Comme dans toutes visites de château il y a de la marche et des escaliers 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Réservations au plus tôt (50 places réservées) jusqu’au 13 octobre 2022 
auprès de Francis Doualle 23 Rue Alsace Lorraine 59880 St Saulve Tel. 03 27 29 79 55 / 06 33 36 73 91 

Francis.doualle@wanadoo.fr  ou au local de l’Amicale 02 rue des Ateliers 59154 CRESPIN lors des permanences 
des lundis 19 septembre, 3 et 10 octobre 2022 de 14 heures à 16 heures. 
Paiement à l’inscription. 
Nom prénom……………….n° de portable……….. 
Nombre de personnes adhérents ( ............... x.…25€...)=…………..€ 
Nombre de personnes extérieur             (………… x…29€…)=………….€ 
TOTAL……………………………………………………………………. € 
réglé par chèque sur………….n°.............. 
 

Lieu de ramassage* :      Place Equipart Blanc Misseron , Mairie St Saulve, face au Bonavis Valenciennes, 

*barrez la mention inutile  

 

 


