
    CLUB DU TEMPS DES LOISIRS        

******************************************************** 

Le club du Temps des loisirs vous propose     

pour l’année 2018 les sorties suivantes : 

 

  **************  

10 JANVIER 2018– ASSEMBLEE GENERALE  

14 Heures 

Lieux :   Foyer Rural : 13H45  ouverture des portes pour faciliter 

l’émargement.  

 
15 FEVRIER 2018 –L’ART ET LA MATIERE  
 

Départ de Saint Witz : 7H15 

 
RDV  10 h à PONT DE L’ARCHE -  
10h00: C’est au cours d’une visite accompagnée que vous pénétrerez dans 

une des plus vieilles fabriques de chaussures de France: les Chaussures 
Marco. Vous y découvrirez toutes les étapes de fabrication d’une véritable 

chaussure «Made in Normandie». Spécialiste de la chaussure pour femme, 
l’entreprise Marco, installée à Pont- de- l’ arche depuis 1833  est reconnue 
nationalement dans les domaines du luxe et semi-luxe.  

 
Durée : 1h + libre dans le magasin d’usine 
 

 
12h00 : Déjeuner à l'Auberge du Halage, restaurant traditionnel situé à 

Poses en bord de Seine (menus ci-joint 
 
14h15: C’est à Poses dans l’écrin d’un bord de seine naturel avec un jardin 

que Michèle Ratel, artiste peintre réputée, a choisi de vivre, peindre et 
exposer. La Seine et ses îles qu’elle découvre en barque lu i permettent des 



interprétations de l’eau très personnelles. Elle vous parler alors de votre 

visite de sa passion pour la peinture et du charme de son environnement. 
Son atelier galerie a obtenu la marque «qualité tourisme » en lieu de visite. 

 
15h30:  Partez à la découverte de la Seine en profitant de la visite 
commentée du barrage de Poses. Cet édifice de 235 mètres de long fut 

construit entre1878 et1881. La visite commentée de la chambre 
d’observation des poissons vous permettra de découvrir, au travers de baies 
vitrées, la remontée de nombreuses espèces de poissons en Seine. L’objectif 

de cette passe est d’assurer la remontée des poissons migrateurs, pour leur 
faire franchir le dénivelé de 4 mètres causé par la présence du barrage 

 
16h45 Fin de nos prestations  
 

Coût de la sortie: 77 €   

 

 

14 MARS 2018 -   MOGADOR – COMEDIE MUSICALE- 
 

Départ de Saint Witz :  == 17H00/15 -  Restaurant == 18H15/30 

                       

L'histoire se déroule en 1959 à la Rydell High School, dans la banlieue 

de Chicago, sur fond de musique rock. 

Sandy Dumbrowski, une nouvelle élève, intègre le lycée. À sa grande 
surprise, elle y retrouve son amour d'été, Danny Zuko, chef du gang des T-

Birds.  
Si elle est heureuse de le revoir, lui se préoccupe plus de sa popularité et de 

son image de chef de bande que des sentiments de Sandy. Aidée par les Pink 
Ladies, Sandy va finir par s'imposer dans ce jeu d'amour et de hasard.  
 

Le Saviez-vous ? 
Créée en 1971 par Jim Jacobs et Warren Casey, lancée le jour de la Saint 
Valentin en 1972 et jouée 3.388 fois à Broadway lors de sa première 

exploitation, Grease a été nommée pour 7 Tony Awards. Elle fut ensuite 
produite à Londres en 1974. Cette comédie musicale a été portée à l'écran 



quatre ans plus tard, un film éponyme marqué par le duo Olivia Newton-

Jones / John Travolta, le film de tous les records, cité comme le film musical 
le plus populaire. Depuis le succès ne s'est jamais démenti, la comédie 

musicale a été reprise à Broadway (de 1994 à 1998 pour 1.505 
représentations supplémentaires), exploitée dans des tournées à travers les 
Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud et plusieurs 

pays d'Europe.  
 
A Savoir : 
- La durée du spectacle comprend 20 minutes d'entracte. 
 

Auteur : Jim Jacobs, Warren Casey  

Artistes : Alexis Loizon, Alyzée Lalande, Alexandre Faitrouni, Céline 
Groussard, Luna Chiquerille, Fanny Delaigue, Emmanuelle Guelin, 
Véronique Hatat, Emmanuelle Nzuzi, Astou Malva Gueye, Loaï Rahman, Yan 

Grosjean, Florie Sourice, Julien Husser, Marianne Millet, Mélissa Dossin, 
Sarah Manesse, Yanis Si Ahmed, Doryan Ben, David Sollazzo, Jérémy Petit, 
Sébastien Lemoine 

Retour  à St Witz vers minuit  

 
 

Coût de la sortie :  95 €  

 

 

 11  AVRIL 2018  - PASSIONS EN VALLEE DE L EURE  
 
 

Départ de Saint Witz : 7h15 
 
RDV à 10H à ANET  

 
10H00: Visite guidée du château d'Anet  

 

 
Le château d’Anet  

 
 

http://www.billetreduc.com/spectacle-jim-jacobs.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-warren-casey.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-alexis-loizon.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-alyzee-lalande.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-alexandre-faitrouni.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-celine-groussard.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-celine-groussard.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-luna-chiquerille.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-fanny-delaigue.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-emmanuelle-guelin.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-veronique-hatat.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-emmanuelle-nzuzi.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-astou-malva-gueye.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-loai-rahman.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-yan-grosjean.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-yan-grosjean.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-florie-sourice.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-julien-husser.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-marianne-millet.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-melissa-dossin.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-sarah-manesse.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-yanis-si-ahmed.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-doryan-ben.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-david-sollazzo.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-jeremy-petit.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-sebastien-lemoine.htm


Les plus grands talents de la Renaissance ont été associés à l’architecture 

Philibert de l’Orme pour édifier ce superbe château, qui abrita les amours de 

Diane de Poitiers et du roi Henri II 

12H00: Déjeuner au Black Bird Pub à Ezy-sur-Eure (27530) 
 
 

14H30 Le chemin de Fer de la Vallée de l’Eure  

 
 

 
 
 
Durée 1h30 Promenade commentée  

 
Embarquez à bord de trains d’époque du chemin de fer de la vallée de l’Eure. 

Une petite gare normande à la fin du XIX° siècle avec son guichet à 

l’ancienne, sa balance à bascule, des valises prêtes pour le départ, un coup 

de sifflet : le train n’attend que vous. 

 Sur l’ancienne ligne Rouen-Orléans, des passionnés font revivre des trains 

d’autrefois dont certains sont classés monuments historiques. 

Au cours de cette promenade pittoresque vous profitez d’un point de vue 

unique sur les méandres de la rivière. 

 

     



 

       

 

Coût de la sortie : 90 €  

 

23 MAI 2018 – EXCURSION EN PAYS D’OUCHE - 
  

Départ de Saint Witz : 7h15 
 

Rdv à  9H50 à Conches-en-Ouche -27190-   

   
 

 
 

 
10h : Visite guidée du musée du verre à Conches-en-Ouche : vous serez 

fascinés par les oeuvres de verriers français et étrangers dont le musée 
présente une belle collection par le biais d’expositions temporaires et d’une 
permanente. 

Admirez notamment les oeuvres de François Décorchemont (1880-1971), 
artiste normand, et un des plus célèbres maîtres verriers au monde. 



 

 
11h : Visite guidée du centre-bourg de Conches-en-Ouche : parcourez les 

rues, les places de la ville et découvrez son donjon, ses maisons normandes   
colombages du XVe siècle, ses vitraux du XVIe qui témoignent d'un riche 
patrimoine historique. 

 
 
 

 
. 
12h : Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Conches-en-Ouche : 

 
 
 

14h30 : Visite commentée du Château de Beaumesnil, l’un des plus 
beaux exemples de style baroque Louis XIII en France. Vous passerez 

ensuite un délicieux moment dans les cuisines historiques du château avec 
une dégustation des Caramels de Beaumesnil réalisés devant vous par la 
cuisinière du château. 

Promenade libre à travers le parc à la française de 80ha, dessiné par La 
Quintinie. 

 
 

 
Fin de nos prestations vers 17h. 

 
Coût de la sortie: 87 €  



21 au 23 JUIN 2018 – LE PUY DU FOU 

 
 

 

 
 
 
Départ de Saint Witz :(L’heure de départ vous sera communiquée 

ultérieurement. 

Départ en autocar en direction de la Vendée 

 

Jour 1:  Jeudi 21 Juin 2018 

 

Arrivée au Puy du Fou. Déjeuner tardif au restaurant La Mijoterie du Roy 
Henry, sur le parc.  
 

Après midi libre consacrée à la découverte du Grand Parcours avec en 
particulier : le Vieux Château, les jongleurs, la Cité Médiévale, le Spectacle du 
Magicien Menestrel, le Spectacle « Mousquetaire de Richelieu », le Fort de l’An 
Mil, le Village du XVIIIème siècle, etc.  
 

Diner  au restaurant Le relais de Poste (place dans la cour).  
 

Après le repas, installation pour assister au spectacle « Les Orgues de Feu ». 
Sur le vieil étang du Puy du Fou, les musiciens romantiques apparaissent 



dans leurs costumes de lumières et font danser muses et farfadets dans une 

symphonie fantastique d'eau et de feu. (durée 30 minutes).  
 

Transfert tardif à votre hôtel dans la région de Cholet.  
 
Installation et logement.  

 
 
Jour 2 : Vendredi 22 Juin 2018 

Petit déjeuner.  
Départ pour le site du Puy du Fou.  

 
Journée libre pour continuer la découverte du parc. Déjeuner au restaurant 
buffet l’Orangerie.  

 
En début de soirée, départ en autocar pour Chambretaud.  
Diner dans un restaurant.  

Après le repas, retour au Puy du Fou pour installation dans les tribunes de 
la Cinéscénie. Spectacle Son et Lumière.  

 
Retour tardif à votre hôtel avec un autocar local. Logement. 
 

 
Jour 3 : Samedi 23 Juin 2018 

 
Petit déjeuner.  

Départ en direction d’Angers. Arrivée à Trélazé.  

Visite du Musée de l'Ardoise : outils, machines, pièces de costumes de 

travail, échantillons de schiste de différentes provenances... Tous ces 

éléments patiemment collectés permettent de suivre l'évolution des 

techniques d'extraction et de façonnage de la pierre, mais aussi les 

applications de ce matériau.  

A la fin de la visite, vous assisterez à une démonstration du travail du 

fendeur. 

Déjeuner dans un restaurant. 

 
Continuation pour Angers.  
Visite guidée du château.  

 



     
 
Découverte de cette monumentale forteresse du XIIIe siècle, aux 17 tours de 

schiste et de tuffeau qui surplombe la Maine et de la célèbre Tenture de 

l’Apocalypse, œuvre tissée unique au monde. 
 

Après la visite, retour en direction de Saint Witz.  
 
Arrivée dans la soirée. 

 
Votre participation à cette sortie est de 521 €   (Transport, Repas, visites, 

assurance et pourboires)  

Comme toujours inscription à réception de votre chèque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19  SEPTEMBRE 2018 – AU CŒUR DU VEXIN 

NORMAND 
 

 
 

Départ de Saint Witz : 7H30 
 
 

RDV  10 h à Fleury la Forêt 

 

      

 

10h00 : Visite guidée du Château de Fleury-la-Forêt (XVIIe siècle). 

L’imposant édifice en silex et briques rouges vous ouvre les portes de ses 

pièces meublées, dont sa cuisine remarquable du XVIe siècle et sa 

magnifique collection de cuivres, porcelaines et faïences. 

Musée des poupées anciennes entourées de leur mobilier. Lavoir, chapelle, 

caves. 

 

 

   

12h00 : Déjeuner dans une ferme auberge ou dans un restaurant 

traditionnel selon disponibilité. 



 

       

14h45 : Visite guidée de l’Abbaye de Mortemer, classée Monument 

Historique, à Lisors, qui fut la première en Normandie à rallier l’ordre 

cistercien : visite commentée « son et lumières » du sous sol à travers le 

musée des légendes et fantômes, visite des pièces meublées de l’Abbaye, 

des ruines extérieures, du colombier et promenade en petit train autour des 

étangs. 

 

 

       

 

16h30 : Visite commentée de la cidrerie Le Pressoir d’Or à Boisemont : 

promenade commentée en tracteur ancien à travers le verger, présentation 

de la cave, de la transformation cidricole, du jardin potager fleuri et de la 

roseraie. Dégustation de cidre, jus de pomme, et petill’pomme. 

Fin de nos prestations vers 18h00. 

 
Apéritif 

Coût de la sortie: 82 €    

 



7 AU 13 OCTORE 2018 -  L’ALGARVE  

 

Dimanche 7 Octobre 2018 : SAINT WITZ - PARIS – LISBONNE - EVORA 

Rendez-vous des participants en début de matinée à Saint Witz. Accueil par 

votre chauffeur et transfert à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. 

Formalités d’enregistrement, de douane et de police. Embarquement à bord 

d’un vol de la compagnie Air France (opéré par Joon). Décollage à destination 

de Lisbonne à 09h50. Arrivée à 11h20 (heure locale). 

Accueil par votre guide qui restera avec vous tout le 

séjour. Départ en autocar pour le Parc des Nations, 

ancien site de l’Exposition universelle de 1998. Déjeuner 

dans un restaurant. Découverte panoramique de ce 

quartier moderne de Lisbonne situé sur les bords du 

Tage. Puis pour renouer avec la tradition, visite du Musée national de 

l’Azulejo. Construit à l’origine en style manuélin, le couvent fut restauré sous 

le règne de Joao III, avec des formes Renaissance simples. L’éblouissante 

décoration baroque a été ajoutée par Joao V. Les cloîtres offrent un cadre 

magnifique au musée. Après la visite, départ pour l’autre rive du Tage où 

vous verrez la célèbre statue du « Christ Roi », imposant monument qui 

surplombe Lisbonne. Temps libre pour admirer la superbe vue de Lisbonne, 

depuis ce lieu. (En option : entrée dans le sanctuaire). Départ pour Palmela, 

région réputée pour ses vins et ses fromages.  Visite du château de Palmela 

qui offre avant tout un superbe point de vue sur la région. Continuation 

pour Évora. Installation en hôtel 4 étoiles. Diner et logement. 

 

Lundi 8 Octobre 2018 : EVORA – BEJA -ALVOR 

Petit déjeuner. Visite guidée de la ville Musée, entourée de murailles depuis 

l’époque romaine.  

Un tour panoramique vous permettra de découvir : La Place do Giraldo, centre 

animé de la ville, la Rue 5 de Outubro, rue étroite qui monte vers la cathédrale, 

bordée de maisons avec des balcons en fer forgé et de boutiques d’artisanat, le 

Temple Romain, consacré à Diane de type corinthien qui 

a été édifié au 2è siècle. Visite de l’église de la Cathédrale 

et visite de l’université d’Evora (Excepté la cour 

intérieure). 

Visite guidée de l’Eglise São Francisco, précédée d’un 

portique percé d’arcades en plein centre, en arc brisé et 

en fer à cheval. Cette église du 16è siècle est couronnée 

de créneaux et de flèches coniques. 

Le portail, de style manuélin est surmonté du pélican, 

emblème de Dom João II, et de la sphère armillaire du roi Manuel.  Visite de la 



chapelle aux ossements qui fut construite au 16è siècle par un frère 

franciscain pour inciter ses confrères à la méditation. Les ossements et les 

crânes de 5000 personnes couvrent les murs et les piliers.  

Déjeuner traditionnel de l’Alentejo. 

Départ en direction de l’Algarve. Nous ferons des arrêts sur notre route pour 

découvrir des petits villages du Baixo Alentejo et découvrir ces lieux qui 

regorgent de trésors cachés et qui font partis des plus beaux centres 

historiques du sud du Portugal, éloignés des grands flux touristiques. Arrêt à 

Beja. Visite du château qui possède un magnifique Donjon, vue extérieure du 

couvent de Conceição, Il vous sera conté l’histoire des lettres portugaises 

adressées autrefois à un officier français. Et pour une immersion totale dans le 

passé, nous gouterons une pâtisserie tirée des recettes des couvents portugais. 

Arrivée à Alvor, situé sur la côte. Installation en hôtel 3 étoiles. Diner et 

logement. 

 

Mardi 9 Octobre 2018 : ALVOR - CAP SAINT VINCENT- SAGRES – LAGOS 

– ALVOR 

Petit déjeuner. Départ pour l’extrême Sud-Ouest de 

l’Europe : Le Cap St Vincent qui dominant l’Océan de 

75 m fut de tout temps considéré un lieu sacré (les 

Romains l’appelaient le promontorium sacrum). Balayé 

par le vent, ce Finistère est un endroit chargé d’histoire 

et d’émotion. Continuation pour Sagres. Découverte de 

la pointe de Sagres, en partie occupée par la forteresse 

construite au 16ème siècle. Visite.  

Puis, départ pour Lagos. Déjeuner dans un restaurant. 

Après le déjeuner, découverte de Lagos, ancienne capitale de l’Algarve de 

1576 à 1756. Cette charmante ville a conservé charme et caractère, 

notamment grâce à ses ruelles bordées de maisons à la blancheur éclatante. 

C’est d’ici que partirent la plupart des expéditions en direction de l´Afrique à 

l’époque des grandes découvertes. Visite des murailles, de la place Infante D. 

Henrique au centre de laquelle se dresse la statue d’Henri le Navigateur, 

l’ancien marché aux esclaves, qui fut le premier en Europe. Découverte de 

Ponte da Piedade : la roche rougeâtre des falaises, débitée par l’Océan en 

blocs aux formes tourmentées, où se nichent des grottes marines, contraste 

spectaculairement avec le bleu turquoise d’une eau limpide. Diner et 

logement à votre hôtel. 

Mercredi 10 Octobre 2018 : ALVOR - OLHÃO – TAVIRA – RIA FORMOSA – 

ALVOR 

Petit déjeuner. Départ pour Olhão. Découverte du Marché aux Poissons avec 

ses couleurs, ses parfums et son ambiance. Continuation vers Tavira, la 

plus belle ville de l’Algarve et la plus authentique. Visite du quartier ancien : 

l’église da Miséricordia, les ruines du château maure, le Pont romain. 



Déjeuner. Puis, balade en bateau de 45 minutes à travers la Ria Formosa, 

parc naturel composé de Rias naturelles (bras de mer rentrant dans les 

terres et formant des canaux).  

Retour à votre hôtel. Diner et logement. 

 

Jeudi 11 Octobre 2018: ALVOR 

Petit déjeuner.  

Journée libre en pension complète. 

Navettes au départ de l’hôtel pour aller au centre d’Alvor ou à la plage, selon 

les envies de chacun. Possibilité de profiter également de la piscine de l’hôtel. 

 

Vendredi 12 Octobre 2018: ALVOR - ALMANCIL – FARO – LES VILLAGES 

BLANCS – ALVOR 

Petit déjeuner. Départ pour Almancil pour la visite guidée de l’Eglise de São 

Lourenço, édifice roman, transformé à l’époque 

baroque. Vous pourrez admirer de magnifiques 

azulejos datés de 1730, dus à Bernardo, artiste 

connu sous le nom de Policarpo de Oliveira 

Bernardes. Continuation pour la capitale de 

l’Algarve, Faro, qui était déjà une cité importante 

au moment de sa reconquête sur les Maures par 

Alphonse III, en 1249, marquant la fin de la main 

mise arabe sur le Portugal. Découverte de l’Arco 

da Vila, muraille Alphonsine au style architectural 

Italien et de la vieille ville, quartier calme, à l’abri du cercle de ses maisons 

disposées en remparts. Visite extérieure de la cathédrale qui s’élève au cœur 

d’une place plantée d’orangers. Continuation vers le front de mer où se 

dresse un obélisque de 15 m, érigé au centre de la Praça Dom Francisco 

Gomes.   

Déjeuner dans un restaurant. Après le déjeuner, nous partirons à la 
découverte des « Villages Blancs de l’arrière-pays ». Nous ferons un 

passage par Loulé, ville qui a gardé une forte tradition artisanale avant de 
rejoindre Salir, village qui vous offrira depuis son château en ruine une vue 

imprenable sur les paysages alentour, la garrigue, où poussent les 
arbousiers dont les fruits servent à produire la célèbre eau de vie de l’Algarve 
: l’Aguardente de Medronho. Dégustation dans une petite taverne du village.  
Continuation vers le magnifique village d’Alte. Il est connu pour être selon 

les habitants le village le plus typique de l’Algarve. Ses maisons blanches, 

ses ruelles étroites et sinueuses s’accrochent aux versants de la colline. 

Découverte de l’église paroissiale : l’une des chapelles est totalement 

couverte d’azulejos du 18ème siècle. Retour à votre hôtel. Diner et logement. 

 

 



Samedi 13 Octobre 2018: ALVOR - SILVES – LISBONNE – PARIS –SAINT 

WITZ 

Petit déjeuner. Départ pour Silves. Visite guidée du 

château, l’un des mieux préservés de l’Algarve, avec 

son chemin de ronde sur les remparts crénelés 

magnifiquement restaurés et qui offre de nombreux 

points de vue sur la ville et les environs. Découverte 

de la cathédrale avec sa splendide porte manuéline. 

 Puis, départ en direction de Lisbonne. Arrêt à 

Alcacer do Sal, une des villes les plus anciennes du 

littoral « Alentejano » dont la situation géographique avait donné á cette ville 

une importance non négligeable pendant l’empire romain. De nombreux 

vestiges archéologiques témoignent de cette longue existence.  

Déjeuner au restaurant du château de Alcacer do Sal. 

Continuation pour Lisbonne. Arrivée à l’aéroport, formalités 

d’enregistrement. Embarquement à bord d’un vol de la compagnie Air France 

(opéré par Joon). Décollage à destination de Paris à 18h35. Arrivée à 

l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle à 22h05 (heure locale). Accueil par 

votre chauffeur et transfert à Saint Witz. 

 

L’ordre des excursions peut être modifié. 

 

 

Ces prix comprennent : 

 
- Les transferts en autocar Saint Witz/aéroport/Saint Witz, 

- Les vols Paris / Lisbonne / Paris avec la compagnie Air France /Joon 
- Les taxes aéroport : 44.47 € en date du 14/11/17, sujettes à modifications 
jusqu’à l’émission des billets. 

- Le logement en chambre double en hôtel 3 et 4 étoiles (normes locales) 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7, 

- Les boissons incluses aux repas (1/4 de vin et seulement le café aux 
déjeuners), 
- L’autocar durant le circuit, 

- Un guide accompagnateur francophone pour tout le séjour  
- Les entrées au musée des azulejos, le Christ roi, le château de Palmela, la 
cathédrale d’Evora, l’église São Francisco, la chapelle des ossements, le 

château de Beja, l’Église São Lourenço de Almancil, la Forteresse de Sagres, 
le Château de Silves 

- La dégustation de Aguardente de Medronho  
- Balade en bateau à travers la Ria 
- l’assurance annulation, assistance et rapatriement (option Gold - Mapfre) 

- Les pourboires. 
 

 
 



Ces prix ne comprennent pas :  

- Les dépenses d’ordre personnel, 
Supplément chambre individuelle :  180 €  

 

Hotels proposés :  

A Evora : EVORA HOTEL http://evorahotel.pt/en/ 

A Alvor : Hotel YELLOW ALVOR GARDEN HOTEL 

http://www.yellowhotels.pt/alvorgarden/en/alvor-garden 

 

 

Formalités : Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou 

passeport en cours de validité. Pour les personnes en possession d’une carte 

d’identité dont la validité est prolongée de 5 ans après la date de fin de 

validité (car émise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013), il est 

fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide car 

certains pays ne reconnaissent pas cette prolongation de validité. 

Pour les autres ressortissants, ils sont priés de contacter leur ambassade. 
De même, il est indispensable de se munir de la Carte européenne 

d’assurance maladie (CEAM) afin de bénéficier de la prise en charge des 

soins médicaux. Sans la présentation de cette carte, il faut régler la totalité 

des frais soi-même, en liquide et sur place. 

 

Coût du séjour : 1100 €  

 

 

• Terrine de la mer et sa sauce Aurore 

21 NOVEMBRE 2018 – SPECTACLE-  (PARIS) 

Départ de St Witz vers 17H15 /30 –  

Restaurant -  Théâtre  

Retour vers 23H30 

 

Coût de la sortie: --- € 

 

 

 

http://evorahotel.pt/en/
http://www.yellowhotels.pt/alvorgarden/en/alvor-garden


12 DECEMBRE 2018  - REPAS ANNUEL DU CLUB  

Départ de Saint Witz  vers 11H45 pour Gouvieux 

Retour vers 17H30 

 

Coût de la sortie: ---€ 

 

 

******* 

Lucie LE PAGE 

Présidente du Club des Temps des Loisirs 

 

 

 


