
VENDREDI 7 DECEMBRE 2018 

COMMEMORATION  DE  LA  RETIRADA 

Exil d’hier, d’aujourd’hui et de demain 
 

VOYAGE organisé par la Colonie Espagnole de Béziers 

en partenariat avec le Pacte Civique Hérault 
 

Voyage avec la Compagnie Autocars LAURES  (59 places) 

 Clermont l’Hérault – Béziers  ===> Argelès sur Mer : durée présumée du trajet 1 H 30  

mais il faut envisager 2 H compte tenu du temps nécessaire à chaque étape. 

 

•  Montpellier : les participants iront en covoiturage à Clermont l’ Hlt.  

• Clermont l’hlt : RDV à 8 H  au parking Intermarché. Départ à 8H15 sans faute. 

• Béziers : péage Sortie Ouest : RDV à 8H30 départ à 8H45 

• Arrivée à ARGELES SUR MER à 10 H au plus tard. 

NOTA BENE : le bus ne pourra pas hélas attendre au delà de l'heure de départ annoncé. Un retard peut 
être hélas possible au regard des encombrements sur la route. 

Programme de la journée 
1.  Mémorial du Camp d’ARGELES sur mer à 10 H : durée de la visite environ 2 Heures 

2.  En route pour ELNE, une salle municipale sera mise à notre disposition pour le piquenique. 

3. ELNE : visite de la Maternité Suisse à partir de 13 H30 : visite guidée environ 2 heures. 

4. En route pour le Mémorial de RIVESALTES, RDV à 16 heures. Visite guidée : 2 heures. 

5. RETOUR à partir de 18H/18H15 

PIQUENIQUE : pensez à prévoir café et thé en thermos à partager. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 

FICHE D’INSCRIPTION à joindre à votre chèque. 

Participation au voyage (car + entrées aux trois musées) : 15 euros / personne. 

NOM(S)…………………………..Prénom(s)…………….Assos : Colonie et/ou Pacte ou autre( préciser) ou pas 

Contact : Courriel : ……………………………………………………..    Tel :  06 ………………………………. 

Serai / serons au départ de (préciser) : MONTPELLIER – je peux OUI/NON prendre ma voiture j’habite quartier ………… 

 Chèque à l’ordre de la Colonie Espagnole.  

A adresser : Colonie Espagnole, à l’attention de Noël GUILLOTIN 

1 rue vieille de la Citadelle 34500 BEZIERS.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTA BENE : Places réservées par ordre d’inscription, dernier délai : vendredi 30 novembre 2018. 


