
MARCHE OU REVE - RESERVATION SORTIE URBAINE  
 

  DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 A VIENNE 
  

PROGRAMME 
 
10 à 12 h – Visite guidée du Musée et du site archéologique de St-Romain-en-Gal 

(vestiges d’anciennes habitations gallo-romaines et de thermes) 
 
12 h 30 -  Déjeuner au restaurant La Romaine, à Vienne 
 
Après midi : Visite guidée « Vienne au fil du temps » (principaux monuments de la ville 

de Vienne : temple d’Auguste et de Livie, cathédrale St Maurice, arcades du jardin de Cybèle, 
cour Renaissance) 

  
Le transport sera assuré en véhicules individuels, par co-voiturage. 
Participation aux frais de transport versée par le club au conducteur : 4 € par personne 

transportée (y compris le conducteur)  
Le rendez-vous pour le départ de St Trivier est à 8 h 30 sur le parking de la maison 

médicale. 
 

La sortie, réservée en priorité aux adhérents, est ouverte aux conjoints, amis, et enfants ou 
petits enfants des adhérents, sous réserve de places disponibles, et sous couvert de leur 
assurance personnelle. 

 
Le club prenant en charge une partie du prix de cette journée pour les adhérents, le prix 

de la journée, par personne, est indiqué dans le tableau du bulletin d’inscription ci-dessous, à 
retourner, accompagné d’un acompte de 20 €* , au plus tard le samedi 14 septembre 2019, à 
l’un des membres du bureau, ou à  l’adresse suivante (dans la boite aux lettres ou par courrier) 

Michèle DUPERRON 
215, route de Chaneins 
01990 St TRIVIER sur MOIGNANS  
 
*Cette somme ne sera pas remboursée, à l’exception d’une impossibilité de participer à cette sortie  pour 

raisons de santé (production d’un certificat médical) ou de deuil (décès d’un conjoint, parent, enfant, sur 
production d’un certificat de décès). 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Bulletin réponse sortie urbaine de VIENNE du 17 novembre 2019 
 
Votre nom  …………………………………………………… 
 
Nom des accompagnants ………………………………….. 
 
 

 Prix Nombre Total Arrhes (20 
€ /personne) 

Adhérents 
 

40,00    

Non adhérent 
 

58,00    

Total 
 

    

 
Utilisera sa voiture :      OUI *     NON*                            * rayer la mention inutile 
 
Le …………………..                                                     Signature 


