
l a v i e d e l ' a s s o c i a t i o n 

L'AAM 
vous propose 

une croisière 
de rêve 

PARIS-NORMANDIE-PARIS 
Vendredi 24 (au soir) 
au Mardi 28 (matin) 

Octobre 2003 

Vendredi 24 octobre 2003 
15 heures : accueil à bord du M.S. Renoir (bateau de 
croisière fluvial de grand luxe), en musique. Après 
l'installation de chacun, apéritif d'accueil, puis traver
sée de Paris en admirant les monuments. Dîner, suivi 
d'une soirée French Cancan, tout en voguant vers les 
Andelys. 

Samedi 25 octobre 2003 
Réveil en musique, petit déjeuner, gymnastique (pour 
ceux qui le souhaitent). On traverse Conflans Sainte-
Honorine, Vernon, A 11 heures jeux apéritifs, déjeuner. 
En tout début d'après-midi arrivée aux Andelys. Ceux 
qui le souhaitent pourront visiter cette bourgade. A 15 
heures 30, on appareille pour Rouen. Dîner. Visite 
(facultative) de Rouen. Dans la soirée départ pour 
Honfleur. 

Dimanche 26 octobre 2003 
Petit déjeuner. Visite (facultative) de Honfleur. Déjeuner 
à bord ; excursion (facultative) de Trouville, Deauville. 
Dîner et soirée PIRATE (déguisement souhaité). 

Lundi 27 octobre 2003 
Après une courte nuit où nous serons passés sous le 
pont de Normandie, petit déjeuner, gymnastique puis 
chasse au trésor. Déjeuner ; après-midi à admirer les 
paysages, jeux, dîner et soirée de gala. 

Mardi 28 octobre 2003 
Petit déjeuner à bord, débarquement à 10 heures. 
Embrassades. 

N'est-ce pas tentant ? 

Les croisières sont très demandées par les groupes. 
Aussi avons nous dû dès à présent faire les réservations. 

FAITES-NOUS SAVOIR SI VOUS ETES INTERESSES (SANS ENGAGEMENT FORMEL), ET SI NOUS DEVONS 
OU NON MAINTENIR LES RÉSERVATIONS EFFECTUEES (COÛT 400 EUROS MAXI). 

Mme, Melle, M. : Téléphone : 

Adresse : 

Participera à cette croisière, et sera accompagné(e) de : 

(engagement non contractuel). 
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