Les Bénévoles du Comité des fêtes de Gœulzin
vous proposent de venir vivre

UN NOËL MAGIQUE AU
CHÂTEAU DE VAUX - LE -VICOMTE
Samedi 15 décembre 2018
– Départ de la Mairie de Gœulzin à 8h30 (Rendez-vous à 8h15)
– Arrivée au château de Vaux-le-Vicomte 11h 45, visite libre des jardins, des éqipages, du musée
et du château. Les enfants pourront s'ils le souhaitent bénéficier gratuitement de costumes
d'époque
– Retour à l'autocar vers 18h15
– Retour à Gœulzin à 21h30

Tarifs
Transport et billet d'entrée

Adultes 40 €
Enfants 6 à 17 ans 35 €
Enfants moins de 6 ans 24 €

Pour que l'organisation de cette journée soit réussie, nous avons besoin de votre réservation pour l'autocar de
53 fauteuils.
Remplissez le coupon ci-dessous à remettre accompagné de votre règlement à l'ordre du Comité des Fêtes de
Gœulzin à (ou boîtes aux lettres) :
Toute réservation est définitive, en cas de désistement non justifié votre règlement sera encaissé.

Au plus tard le Dimanche 25 novembre 2018
Au 259 Rue Marteloy 59169 GŒULZIN
Mme RICHARD – MERCIER Delphine 03.27.95.63.12 ou 06.73.07.55.20
Le comité des fêtes se réserve le droit d'annuler la sortie en cas de participation insuffisante.
…........................................................................................................................................................................................

Vaux-le-Vicomte (Ambiance Noël) Samedi 15 décembre 2018
Nom : …............................................................ Prénom : .........................................................
Adresse …...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Nombre de Participants: Adultes :...... Enfants 6 à 17 ans :...... Enfants moins de 6 ans :.....
Téléphone : ….........................................et / ou mail : …...............................................................

Mail : comitedesfetesdegoeulzin@gmail.com
I.P.N.S
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