Les Amis de Bouvines
vous proposent

Tournai
le dimanche 21 Juillet 2019
une sortie à

avec le choix entre une visite à vélo ou à pied

10h : départ de Bouvines à bicyclette, rendez vous sur le parking de la mairie, pour une
balade « cycloludique » sur le chemin de Saint Piat jusqu’au pied du beffroi de Tournai,
12h : rendez-vous au pied du beffroi, puis piquenique dans le parc du Jardin de la Reine,

14h : rendez-vous à l’office de tourisme de Tournai,
de 14 à 16 heures, deux visites sur le thème de « l’eau » :
o à pied dans Tournai, « l’Eau c’est la vie », visite guidée avec un guide tournaisien qui nous
fera découvrir à travers les œuvres du musée des Beaux-Arts pourquoi l’eau, élément si
précieux, a inspiré les artistes au fil des siècles…
o à vélo, notre guide nous emmène en aval de l'Escaut vers la magnifique petite église
d'Esquelmes et la maison de Léaucourt…
vous pouvez compléter directement ce document avant de l'imprimer ou de le transmettre par mail à contact@lesamisdebouvines.com

à renvoyer à l’association ou à remettre au trésorier
date limite d'inscription : le 10 juillet 2019

Bulletin d’inscription *

Mme
M.
Nom - Prénom : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Je suis adhérent : participation : 1
ou 2
* 6€ = .......... €
J'adhère aux Amis de Bouvines : individuel : 10€ ou
couple : 15€
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ................................................................................................................. Mail : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Total : cotisation adhésion : ..........€ + participation : 1 □ ou 2 □* 6€ = ......... € / Total = .......... €
Règlement :
par virement (IBAN: FR76 1670 6050 3150 3106 9500 440 - BIC/SWIFT: AGRIFRPP867)
par chèque (à l’ordre de l’association Les Amis de Bouvines)
en espèces
à:

........................................................................................................................................................................

le : ........................................................................................ signature :

* les sorties s'adressent uniquement aux adhérents de l’association.

Nos prochaines propositions :
samedi 21 & dimanche 22 septembre : journées européennes du patrimoine
dimanche 22 septembre : foire aux plaisirs
dimanche 17 novembre : participation au forum du Mélantois à Ronchin
http://www.lesamisdebouvines.com
Siège : Mairie de Bouvines - 59 Chaussée Brunehaut - 59830 BOUVINES

