Le CCAS de la Celle vous propose
Une journée découverte de l’ile des Embiez

Vendredi 28 septembre 2018

Déroulement de la journée :
Départ en bus à 8h15, parking Est face à la Maison de Santé
9h30 Arrivée au port du Brusc où nous prenons le bâteau qui nous amène à l’Ile des
Embiez(traversée maritime agréable d’une vingtaine de minutes)
A 10h30, le petit train touristique nous attend pour un tour de l’Ile commenté(1h environ)
De 11h30 à 12h30 visite libre ou visite de l’Institut Océanographique Paul Ricard pour ceux qui le
désirent.
A 12h30 Rendez-vous au Restaurant « Chez Charles » où nous sommes attendus pour un repas
Escale aux Embiers, menu mélant les produits de la mer et de la terre, ¼ de vin, eaux, café
compris, apéritifs et boissons personnelles en sus.
L’après-midi, visite de l’aquarium pour ceux qui le désirent, ballade en rosalie pour les plus
téméraires d’entre nous, baignade, boules… ,
Retour à la Celle vers 18 heures
Le prix de la sortie est de 26€ comprenant le bus, la traversée bateau, le repas au restaurant,
pour le petit train on nous consent un prix de groupe à 5.5€ par passager, pour l’Institut
océanographique 4€ à prévoir donc en sus.
Renseignements au 04 94 69 09 04

Bulletin de réservation à déposer en mairie, accompagné du règlement par chèque à l’ordre du
trésor public avant le mardi 25 septembre 2018 à 12 heures.
!Attention aucune inscription par téléphone !

Nom et prénoms :
Adresse :
Téléphone fixe

Téléphone portable :

Participera

Ne participera pas

A la sortie organisée par le Centre communal d’action sociale de la Celle

Nombre de participants…………….X 26€ = …………………à régler
Sont à prévoir +5.50€ en espèces pour le petit train touristique(encaissés dans le bus le jour de la
sortie)

Places limitées

