
Voyage citoyen CCAS 2019 :  

Visite du PARLEMENT EUROPÉEN, Strasbourg 

Le CCAS de Chaucenne vous propose de participer au prochain voyage citoyen,  

le Jeudi 2 mai 2019, avec la visite du Parlement Européen, à Strasbourg. 

 

Le programme prévisionnel comporte la visite du 

Parlement Européen par un guide conférencier, un 

repas au restaurant du Parlement puis la visite de la 

Cathédrale de Strasbourg.  

La participation personnelle est de 25 euros pour les 
Chaucennois, et de 35 euros pour les autres 
personnes.  
Cela comprend le transport, le déjeuner, et les 

visites. 

 

Il existe deux plats possibles pour le repas : merci d’indiquer sur le coupon le plat que vous 
choisissez :  

               1/ Choucroute à l’alsacienne                  2/ Assiette Gyros de volaille et son Tzatziki 

Pour des raisons logistiques, merci de bien vouloir renvoyer le coupon joint avant le 5 avril, afin que 

les transports et réservations soient adaptés en fonction du nombre d’inscrits.  

Attention, vous devrez avoir le jour de la visite votre passeport ou votre carte d’identité, valides, sur 

vous. Lors de cette visite nous serons accompagnés du départ de Chaucenne au retour le soir d’une 
personne de la Maison de l’Europe. Attention beaucoup de temps debout est à prévoir sur la 

journée.  

Venez nombreux ! 

____________________________________________________________________________ 

SORTIE CITOYENNE DU 02/05/2019 : Je participe au voyage du jeudi 2 mai (départ à 6h devant 

la salle des fêtes de Chaucenne, retour vers 20h30 sur Chaucenne). 

Nom (*)                                                        

Prénom  (*)                                                                  Date de naissance(*) 

Numéro de carte d’identité ou de passeport (*) 

Nationalité (*) 

Numéro de téléphone portable (*) 

Menu choisi (*) :                1/ Choucroute à l’alsacienne    ou        2/ Assiette Gyros de volaille - Tzatziki 

(*) Réponse obligatoire 

Coupon complet par personne et chèque (à l’ordre du Trésor Public) à déposer avant le 5 avril dans 

la boite aux lettres de mairie de Chaucenne. Pour plus de renseignements vous pouvez joindre le  

06 63 44 89 28. 

Attention : les enfants doivent être accompagnés, et les accompagnants doivent également s’inscrire 


