L’ Observatoire Océanologique de Villefranche sur Mer
Sous la houlette de Michèle Peuto-Moreau et Alain Moreau qui guideront cette journée et
Mme COUSIN de l'O.O.V. pour le BATIMENT DES GALERIENS (recherche)
Programme : 1er rendez-vous à 10 H devant la CITADELLE.
2e rendez-vous à 10 h 30 à l'entrée de la DARSE pour ceux qui auraient raté le train......
CORDERIE + CASERNE et voutes + DARSE et jetée guidées par MPM et AM jusqu'à midi environ.

Pause déjeuner : au choix RESTAURANT sur la terrasse à l'ombre ou PIQUE-NIQUE sur la Darse vers
12h15 /12h30.
Restaurant le COCKPIT repas 20 euros : plat du jour + café / dessert gourmand + boisson.
Nombre à repréciser une semaine avant / combien viande combien poisson ?
A côté autre restaurant la Baleine joyeuse, sandwichs possibles + boissons librement ou pique-nique sur
la Darse
Nous verrons la yole à côté du Restaurant.
Après le déjeuner : BATIMENT DES GALERIENS (recherche) MPM et AM accompagnés par Mme COUSIN de
l'O.O.V. de 14h à 16h 30 environ : Tout dépend des questions.
Retour sur SLV aux environs de 17h30 par le moyen de transport choisi, vous pouvez rester sur place si vous
souhaitez balader dans les environs ou la vieille ville, une seule chose nous en informer ! pour nous éviter

les crises d’angoisse. Merci.
Train de retour toutes les 15/20 mn.
Vous pouvez également opter pour le parking en cas de covoiturage, plus cher.
Pour l’option train : RDV le vendredi matin à la gare de SLV : départ du train à 9h23 arrivée à 9h44 .
Info : en cas de grève ou de difficultés, nous vous informerons avant et essaierons celui de 8h55, prions.
Tarif train aller et retour : environ 6 euros pour les + de 60 ans.
Tarif : 15 euros pour la journée hors transport et déjeuner. A régler uniquement en espèces.
A PREVOIR / Bonnes chaussures (type tennis) lunettes de soleil, chapeau et petite bouteille d’eau.
et si vous avez un petit pliant léger faites comme nous emportez-le !
Sur la jetée il y a des endroits pour s'asseoir au soleil.
Contacts : Simone 06.63.55.30.12 - simonekarim@free.fr Katy : 06.65.59.06.06 katydanse@gmail.com
Limitée à 25 personnes – Vous pouvez envoyer le bulletin d’inscription à cette adresse :
Mme Biache Katy 255 Bd Louis Roux 06700 SLV
Ou dans la BAL de SLUPT : le Cottage 100 av. Gal Leclerc SLV 06700
Vous trouverez au dos un plan très bien fait ainsi que votre bulletin d’inscription

B U L L E T I N D’I N S C R I P T I O N
Nom(s) et prénom (s) ………………………………………………………………………………..
N° d’adhérent(s) ……………………………….........................................................................
Contact (indispensable)
Tel : ………………………………………………

Email …………………………………………………

………………………………………………………
Train

Voiture

Si resto Choix : Viande

poisson

Cocher vos choix. Ne seront pris en compte que les inscriptions accompagnées du règlement.

