Chers amis de l’AFM,
La délégation du département de Vaucluse organise

Une sortie le Samedi 22 JUIN au Parc de La Forêt des Cèdres
(http://www.cheminsdesparcs.fr/pedestre/chemin-des-cedres/)
Prenez une bouffée de nature en Vaucluse !
A l’ombre des cèdres Centenaire du Vaucluse, la forêt des cèdres du Lubéron vous accueille
pour un voyage à bord de la planète Terre… Une visite hors du temps, du XX au XXI siècle !
Des spectacles de plein air uniques en Vaucluse !
Les Cèdres c’est aussi un théâtre de verdure de 60 hectares né en 1920 avec ses parcours
promenades adaptées à tous, à pied, à vélo et même en fauteuil roulant, un endroit où toute la
famille pourra profiter du calme et du bon air et où tout le monde peut venir profiter d’une belle
journée.
Au programme de cette journée :
- Visite libre du parc le matin.
- Repas du midi pris dans la salle des fêtes de Lourmarin.
- Après-midi animation festive ou balade dans la ville, aux choix...
Pour cette sortie nous vous demandons une participation (uniquement pour malades et proches
parents).
Pour les enfants : 5 €
Pour les adultes : 5 €
Et pour les autres accompagnants adultes : 20 €
Accès : EN VOITURE :
de Avignon prendre la N7 direction Caumont sur
Durance rester sur la D900 jusqu’au rond-point
direction Bonnieux sur la D36 jusqu’au
croisement du chemin de la forêt de Bonnieux.
Trajet de 1h13 mn et de 60,2 Kms.
De Carpentras prendre la D49 jusqu’au rondpoint direction Velleron sur la D31 jusqu’au
rond-point direction Apt sur D900 puis jusqu’au
rond-point direction Bonnieux sur la D36 et
jusqu’au croisement du chemin de la forêt de
Bonnieux. Trajet de 1h06 mn et de 55,3 Kms.

Pour l’inscription veuillez retourner le bulletin ci-joint avant le 15 JUIN 2019
par courrier avec votre règlement et rendez-vous à 10h00 le Samedi 22 Juin
2019 devant l’entrée du parc.
Christophe ROLLET
Déléguée AFM VAUCLUSE
06.17.53.30.47

menu
Apéritif
En entrée
Fondant de courgettes et chèvre frais
Plat
Dos de Lieu à la Dieppoise (moules crevettes)
Dessert
Tiramisu au fruit et son coulis
Boissons
Café, Thé, eaux minérales plate et gazeuses, Sodas, jus de fruits

………………………………………………………………………………………………..

Bulletin d’inscription
Journée au Parc la forêt des cèdres à envoyer avant le 15 Juin 2019 dernier
délai à : Délégation Départementale :
Mr Christophe ROLLET
Délégation Départementale AFM-TELETHON
298 chemin de la Sauvageonne
84100 ORANGE

Nom : ……………………………...

Prénom : ……………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Téléphone fixe .……………………..

Téléphone portable …………………..

Adresse électronique : …………………………………………………………
Nombre de participants :

Adultes : _ _ _ soit _ _ _ €
Enfants : _ _ _ soit _ _ _ €
Autres : _ _ _ soit _ _ _ €

Nombre de personnes en situation de handicap :
Dont nombre fauteuils électriques
Dont nombre fauteuils manuels

:
:

