Les Amis de Bouvines
vous proposent

Tournai
le dimanche 25 Juillet 2021
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,
Puis de 14 à 16 heures, deux visites guidées vous sont proposées :
o à pied, « visite guidée du TAMAT » : le musée de la Tapisserie et des Arts Textiles,
ce musée, inauguré en 1990, accueille des collections permanentes constituées de
prestigieuses tapisseries anciennes des 15e et 16e siècles, ainsi que des œuvres récentes …
o à vélo, « balade insolite à bicyclette » : un guide tournaisien nous emmène à la découverte
des lieux incontournables ou insolites de la ville.
En fin d’après-midi, nous aurons l’occasion de nous retrouver ensemble pour profiter des spécialités
locales, et reprendre «un peu d’énergie» avant la route du retour.

Bulletin d’inscription *

à renvoyer à l’association ou à remettre au trésorier
merci de préciser votre choix pour la visite
date limite d'inscription : le 18 juillet 2021

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,
* merci de préciser votre choix entre la visite à pied ou la visite à vélo,
* nous respecterons les règles du moment : chaque guide acceptera un groupe de 15 personnes au maximum.

http://www.lesamisdebouvines.com
Siège : Mairie de Bouvines - 59 Chaussée Brunehaut - 59830 BOUVINES

