Journée au Château de Virieu
900 ans d’histoire dauphinoise
Départ en car à 9h00 Place Lavalette

Messe à 10h30
A l’église Saint-Pierre Saint-Paul
de Virieu

Vers 12h30, pique-nique tiré du sac
Au Château de Virieu

Après-midi, visite du Château

Retour Place Lavalette vers 18h30
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Bulletin d’inscription
Nom………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone (mobile et/ou fixe) ………………………………………………………………………………………………
Adresse postale ……………………………………………………………………………………………………………………….
@dresse courriel ……………………………………………………………………………………………………………………..
Prix d’entrée au château : 6,50 € par personne, gratuit pour les enfants de 6 ans ou moins.
Nombre de personnes :
Total ……………………………… €
Prix du trajet en car : 10 € par personne
Nombre de personnes :

Total ……………………………… €

Formule choisie 1. Car + château …………………… €
2. Château seul……………………… €
Rédiger un chèque du montant correspondant à la formule choisie.
Le mettre à l’ordre de ADG-Cathédrale et l’envoyer ou le déposer sous enveloppe à :
Cathédrale – 5 octobre 2019
12 Place Lavalette – CS 90051
38028 Grenoble – Cedex 1

Clôture des inscriptions : lundi 30 septembre
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