CONDITIONS D’INSCRIPTION

- Les voyages sont confirmés à 40 personnes inscrites.
- Les inscriptions sont possibles dès septembre directement auprès
des accueils de la MJC / ESPACE HÉLIOS de Lambres-lez-Douai ou
de la MJC de Douai.
- Toute réservation implique le réglement immédiat.
- Annulation 48h avant le départ : aucun remboursement quel qu'en
soit le motif.
- Annulation 8 jours avant le départ uniquement en cas d'hospitalisation,
de maladie grave ou de décès justifiés officiellement : remboursement
du transport, les visites n’étant pas remboursables.
- Des modifications de programmes sont susceptibles d’être faites
selon l’état de la circulation, les impondérables et la législation en
vigueur.
- Les participants aux voyages doivent être en capacité de se déplacer
et être autonomes en dehors des visites.

ORGANISATION DES VOYAGES

- Documents obligatoires à avoir avec soi lors du voyage :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité
Sortie de territoire Cerfa n° 15646*01 pour les mineurs.
- Les horaires doivent être scrupuleusement respectés, les bus
n’attendront pas les retardataires.
- Les personnes qui ne seront pas au rendez-vous devront téléphoner
au responsable du bus.
- Les frais d’hébergement ou de retour imputables à ces retards
seront à la charge du voyageur.
- Si un accident survenait dans l’autocar, c’est le transporteur qui
assure les passagers. Au dehors du bus, c’est la responsabilité civile
des passagers qui joue.
- Les voyageurs doivent repérer le nom du transporteur, ainsi que le
numéro de leur bus, et prendre le même bus à l’aller et au retour
ainsi que les mêmes places.
- Une semaine avant le départ vous recevrez un courrier
confirmant les horaires de départ et les différents rendez-vous.

MJC / ESPACE HELIOS - 43 rue du Maréchal Leclerc
59552 Lambres-lez-Douai
03 27 87 16 07 - mjclambres@nordnet.fr - mjclambres.fr
MJC / Maison pour Tous - 215 rue d’Arleux
59500 Douai
03 27 71 18 18 - culturel@mjcdouai.fr - mjcdouai.fr

Saint Nicolas vous accueille à Metz dans
une ambiance de fête foraine d’antan.
Les places de la ville vibrent au rythme
des chalets et de la magie de Noël.

Rues pavées, remparts et maisons à
colombage, visitez à pied la magnifique
ville de Canterbury pour finir dans
l’enceinte de la Cathédrale.

Chaque année depuis 1904, la Foire de Paris s’installe pour une quinzaine de jours.
Découvrez les innovations primées lors du concours Lépine.
Une déambulation joyeuse et colorée autour des nouveautés pour la maison et le
jardin. Faites vos achats avec des conseils d’experts !

Les plus grands voiliers du monde s’installent dans le port de Rouen et permettent aux
visiteurs de monter à bord. Concerts, animations et vieux gréments sont sur les quais.
Croisière fluviale pour découvrir la vue «mer» des bateaux.

Événement de référence dans le monde du
jardin, né à Courson et transmis à Chantilly
en 2015, réunissant 200 exposants dans le
majestueux parc du Domaine de Chantilly.

Les principaux monuments de la ville sont mis
en lumière et en musique. Devenez un spectateur privilégié avec le chart’train et visitez la
crypte de la cathédrale aux chandelles.
visite nocturne retour à 4h30

