MINES de NANCY PROMOTION 1969
Week-end des 5 et 6 avril 2013
Nous nous retrouverons avec Philippe et Armelle CHARLIER, qui exploitent une exploitation agricole à
PRESLES ET THIERNY (02860) - 20 bis route du Château.

Presles et Thierny se trouve à 8 km de Laon dans un paysage de coteaux boisé.

L’Aisne fait partie de la Champagne. Elle était traversée par front pendant la guerre de 1914-1918
dont ce sera le 100° anniversaire au moment de notre réunion.

Programme
Samedi 5 avril 2014
•

Rendez vous à 15h devant la Cathédrale de Laon
Visite guidée de la cathédrale et des vieux quartiers de Laon

•

17h : Fin de la visite
Départ et installation à l’Hôtel du Golf de l’Ailette à Chamouille (13km de Laon).

•

18h30 : Apéritif puis dîner dans une salle réservé pour notre groupe.

Remarques
1. Possibilité de passer la nuit avec votre camping-car chez Armelle et Philippe, si le cœur vous en dit.
2. Il y a un nombre limité de chambres à l’Hôtel de l’Ailette. Les retardataires seront redirigés vers

l’Hôtel Ibis du centre de Laon.

Dimanche 6 avril 2014
•

Rendez vous à 10h devant la Caverne du Dragon (Chemin des Dames 02160 - OULCHES-LA-VALLEEFOULON)
Découverte de la ligne de crête avec ses principaux mémoriaux et cimetières dont le Plateau de
Californie, l'ancien village de Craonne, les cimetières de Cerny en Laonnois et son mémorial. Visite de
la Caverne du Dragon, musée du Chemin des Dames.

•

13h fin de la visite.
Départ chez les Charlier et pique nique dans leur château fort.

•

16 h fin. Les amateurs pourront faire une découverte pédestre des environs sous la direction de
Philippe et Armelle.

Prix du Week-end
• Dîner, nuit petit déjeuner à l’hôtel de l’Ailette :
Prix en chambre pour 2 personnes : 198.00 € par nuit
Prix en chambre pour 1 personne : 144.00 € par nuit

• Dîner seul (pour ceux qui seront à l’hôtel Ibis ou ailleurs)
Diner: 42 € par personne

• Visites :
15 euros par personne dont 5 euros pour l’entrée du musée.

• Total pour deux : 228 Euros, pour un : 159 Euros

Inscriptions
Un acompte de 30% est demandé.
Veuillez faire un virement sur le compte de François Baudoin (RIB ci-dessous) en indiquant « WE promotion
M. et Mme xxx » ou « WE promotion M. xxx ».
70 Euros pour les couples ou 50 euros pour les personnes seules.
Ce virement vaudra inscription.

