
 
 

         

             
          
Comité d’Animations et de loisirs d’Herlies        
 
 

Cette année, je vous propose  de découvrir  « L’AUDOMAROIS » 
                                       -  Le Mardi 20 juin  2017 
Rendez- vous : Place J. Monnet à HERLIES à 8H45-  départ 9 Heures  
                                                                   Retour  vers 19h30 - 20 heures 

• Au programme : 
 

• 10h30 – Visite commentée de la célèbre Cristallerie d’Arques qui représente le 
premier producteur mondial de verrerie de table, fait partie du parc naturel 
régional des Caps et marais d’Opale, elle ne cesse d’innover et de réinventer la 
matière. 

 

•  A 12 h 30,  nous reprenons la route pour  déjeuner au restaurant  «  AU BON 
ACCUEIL »  situé à SALPERWICK , qui propose une magnifique terrasse au bord de 
l’eau. 
 

• A 15h30, vous  vous laisserez séduire pour une heure en bateau entre terre et 
marais, entre mystère et beauté.  

 

• Vers 16h45, nous reprendrons la  direction de  Saint Omer pour une visite libre 
de cette ville  d’eau, riche de ses musées, de son architecture, de ses remparts et 
l’arboretum de quoi finir cette belle journée qui nous l’espérons ensoleillée. 
Retour 20 h 

 
 
Participation  du « CALH » pour les adhérents de la GYM  SANTE     
(compris, voyage, visites et  repas)  …………………………………………………..    38 €   
                                   non adhérents …………………………………………………….    53 € 

Pour les couples non adhérents   …………………………………….          101 € 
 

Nom : ………………………..    Prénom ………………………….. 
 
Nombre de participants « Calh  santé»  ……………………        x 38 € =  total ….…………   
Nombre de participants non adhérents ………………              x  53 €  = total …………….  
Nombre de participants en couple (53x53) - 5 €  ……………x  101 € = total …………….. 
 
 Veuillez joindre le règlement ( chèque établi à l’ordre du CALH)  à envoyer  1, clos des 
charmilles 59134 HERLIES 

Merci de rendre le bulletin pour le 30 MAI au plus tard. 

Afin de remplir le bus, je compte sur votre nombreuse participation , conjoints et amis. 
                


