
Loisirs et Solidarité des Retraités

Fête des Fleurs à GERONE 
Le Mardi 15 Mai 2018 

 (RdV à 7h30 - Parking du Madison, 955 Rue Julien Panchot -  66000 PERPIGNAN)

Départ en covoiturage pour Gérone (200 km A/R – Durée prévue : 1h30 par autoroute)
Pour les coyotes ou les escargots, RDV à la sortie « Gérone Nord » de l’autoroute 

Parking gratuit : R. del Pont de Pedret à Gérone

Matin et Après-midi libre pour visiter les sites décorés 
Cette  fête  est  très  récente,  elle  a  commencé  en  1955  comme  une  simple
exposition de fleurs.  Aujourd'hui c'est  une exposition qui touche toute la ville,
pendant laquelle les propriétaires de jardins et patios ouvrent même leur porte au
public.

Certaines compositions florales sont très colorées comme un carnaval. D'autres créées par les enfants de
la ville sont plus kitsch et excentriques mais tout aussi merveilleuses à regarder. 

Déjeuner au Restaurant le SAVOY à 12h30
3 Carrer Nou / Tél : 00 34. 972.20.38.00 
Menu : Salada catalane / Poulet cuit au four avec des légumes / Crème Catalane / Eau et vin compris

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 3 MAI

NOM : PRENOM : 

Adresse mail : Tél : 

Préciser Si vous prenez votre voiture Oui  Non 
Nous souhaitons favoriser le covoiturage. Un dédommagement de 23 € (péage compris) sera pris en charge 
par LSR, réglé et envoyé, par courrier, après la sortie pour chaque voiture avec 4 passagers 

Si vous prenez un passager Oui  Non , si oui, combien : 
Prix 
Adhérent 28 € x = …. € Extérieurs 33 € x = …. €
Adhérent non imposable (sur présentation de justificatif) : 22 € x = €

Renseignements complémentaires 
Vous pouvez vous adresser à 
Sonia CHABASSE : 06.72.71.61.96 – LE SOLER Françoise DELAMPLE 06 89 34 12 73 – LATOUR DE FRANCE
Monique LEROUGE : 06 86 51 98 86 – SOREDE Jean-Manuel VALDEVELL 06.79.72.26.00 - CORNEILLA LA RIVIERE

Inscription et règlement : 
Chèque à l’ordre de LSR 66 et à adresser à Monique LEROUGE, 10Bis Rue du Mas del Rost – 66690 SOREDE 
(Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement)


