
La Commission Sociale de la Municipalité a le plaisir de proposer gratuitement aux Fréthunoises 
et Fréthunois  âgés de 65 ans et plus, ainsi qu’à leur conjoint (marié ou non, même s’ils n’ont 
pas 65 ans, à condition que le conjoint qui a l’âge requis soit présent), une sortie sur Desvres 
et sa région. (Transport et Restauration compris).

Le   Mardi   03  octobre  2017

Au programme, nous débuterons par une visite du Musée de la Céramique où vous pourrez 
admirer plus de 600 pièces et découvrir tout le savoir-faire des faïenciers. Puis, déjeuner à la 
ferme auberge du Blaisel où vous dégusterez les produits frais de la ferme. Ensuite, direction 
le Village des Métiers d’Art de Desvres, site exceptionnel où 10 ateliers d’art différents sont 
à découvrir : sculpteur, bijoutier, ébéniste, céramiste... Installés en un même lieu, vous pourrez 
admirer leur travail en une seule visite. Enfin, nous irons visiter l’escargotière du Choquel. 
C’est un élevage de 600 000 spécimens qui vous attend, de la reproduction jusqu’aux 
produits prêts à déguster. Une belle journée riche en découvertes où nous souhaitons vous 
voir nombreux pour passer un agréable moment. Au plaisir de vous y rencontrer !

Catherine Fournier et les membres de la Commission Sociale

Le départ est prévu le Mardi 03 octobre 2017 à :
-  08h45  Abribus rue Louis Leducq 
-  08h50  Parking du Gymnase 
-  08h55  Place de l’Eglise
-  09h00  Pont de Fréthun
Sachant que l’autobus passera tout au long de la Rue Principale, sur demande nous nous arrêterons.
 
Pour nous permettre de confirmer les réservations auprès de nos prestataires, prière de renvoyer 
votre réservation en Mairie au plus vite, et avant le jeudi 28 septembre 2017. 

RESERVATION pour «Une Journée à Desvres» le MARDI 03 OCTOBRE 2017

M. / Mme........................................................................    Nombre de participants : ................

Adresse : ............................................................................................  Tél. : .......................................

- Assistera (ont)*
- N’assistera (ont) pas *

Prendra (ont) le bus                  OUI                   NON

* (rayer la mention inutile)       
IPNS

Une journée à Desvres
Journée Détente des Aînés
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