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Bonjour, voici la proposition d'une Journée "découverte" 
le  Jeudi  20  juin  2019 

 
1.  07h00 départ devant la Polyclinique de Blois ( possibilité de parking sur la rue Robert 

Debré ou, mieux, à Cap Ciné.   Interdit : le parking de la Polyclinique ) 

2. Visite guidée du Musée volant Salis (aérodrome de La Ferté-Alais): 50 avions de collection 
des pionniers (1908) à 1960 sur 6.000 m2 (7 appareils sont classés Monuments 
historiques). [ à lire dans le car, à l'aller, un flyer sur ce musée] 

3. Déjeuner au Cercle-mixte du Groupement blindé de la Gendarmerie mobile à Versailles 
 [ menu à lire dans le car à l'aller] 

4. visite guidée (deux groupes de 25), à la Manufacture de Sèvres, des collections 
permanentes du Musée national de Céramique. 

5. 19h00  retour à Blois. (Horaire indicatif, dépendra  de la circulation sortie de Paris). 
 
 
       

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Informations pratiques :  
a. Autocar Grand Tourisme (Amboise Tourisme ) Tarif privilégié grâce à Jean-Claude Salone. Au 
retour collation dans le car. 

b. Déjeuner: cercle-mixte avec l'aide bienveillante du CDT Xavier Bonnevie, Commandant l'EGM 37/3 
de Blois. 

c. Musée Salis: visité grâce à notre Ami Roger Bouscary (qui habite l'Essonne) 

Prix /Personne: 65,00€ TTC. (Comprends voyage aller retour, entrées musées, repas, collation 
voyage retour). Bulletin d'inscription page 2 
 
- La réservation sera validée par la réception du chèque, à l'ordre de l' UDOR 41, adressé à :    
Lucien D'HONT  (organisation ) , 8 bis rue d'Audun,  41330 Fossé.  

Tous renseignements complémentaires :   
Lucien D'HONT ( adresse ci-dessus )  
Courriel : gregoire41@laposte.net   Tél : 02.54.33.07.57 

à  bientôt , amicalement,  Lucien D' HONT 
Vice -Président de l'UDOR41 

https://www.udor41.fr/
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Journée "découverte" 

Jeudi  20  juin  2019 
 

Bulletin d'inscription 
 
 

Nom, prénom : 
 

…......................................................................................................................... 
 
 

Tél. : ….........................................................  
 

Mobile :................................................................... 
 
Adresse mail : ................................................................... 

 
 

s’inscrit à la sortie découverte accompagné(e) de …........  personne(s).  
 
Ci-joint un chèque de : 65,00 € x ….....  =  …................ €  

        Total    =  …................ €  à l’ordre de l’ UDOR41 

 

Date et signature :  
 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir renvoyer ce bulletin avec le règlement par chèque  à : 

M. Lucien D'HONT  (organisation ) , 8 bis rue d'Audun,  41330 Fossé. 
 

https://www.udor41.fr/

