UNE JOURNEE A LA FOIRE DE PARIS
JEUDI 6 MAI 2021

La Foire de Paris est le rendez-vous de la
diversité et de la richesse du savoir faire à
la française. A cette occasion, tous les spécialistes de la
maison se rassemblent dans une ambiance conviviale ...sans
oublier les démonstrations du concours Lépine. Véritable
rendez - vous incontournable de l’ameublement et de la
décoration, la Foire de Paris nous donnent l’occasion de faire le plein d’idées pour petits
et grands travaux (cuisine, salle de bains, cheminée, véranda, piscine, spa…).
On y vibre aussi aux rythmes des îles et de l’outremer...sans oublier de passer par le
chemin de la gourmandise, en allant déguster des produits du terroir aux goûts
authentiques, en succombant éventuellement à la douceur des meilleures sucreries.
Vous allez à coup sûr prendre goût à FOIRE DE PARIS !
Temps et repas libres toute la journée pour découvrir la Foire de Paris- Porte de Versailles sous toutes
ses formes... Le prix comprend le transport aller/retour, l’entrée à la Foire , un café /croissant lors de
l’arrêt « technique « à l’aller . Paiement par chèque à l’ordre de L’ UTL de VALENCIENNES. Base
40 personnes.Date limite d’inscriptions lundi 12 avril 2021.

Départ : 07h 30 Parking Auchan Drive- avenue du général Horne- Valenciennes
8h15 : ramassage des Cambrésiens - parking 1 bvd Vauban- Cambrai
Retour / Départ Paris Porte de Versailles – Foire de Paris : 17h30 ; arrivée vers 21 h.

Prix : 65 €

En cas de désistement:plus de 7 jours avant le déplacement : aucun frais s’il existe une liste
d’attente ou si vous trouvez un(e) remplaçant(e)
Désistement moins de 7 jours avant le déplacement : participation aux frais égale à 50 %
Désistement le jour même sans remplaçant : paiement total
Inscription à remettre ou retourner à Régis BOULANT- 36 rue de Noyelles-59267 Proville
tel 06.70.64.11.56. Courriel regis.boulant@gmail.com
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