
             Destination VICHY 
pour nos Aînés !

La Municipalité propose une journée découverte de cette ville inscrite 
au Patrimoine mondial de l’Unesco parmi les villes d’eaux d’Europe.

Jeudi Octobre 202213
Au programme

Aucune annulation ne pourra être prise en compte au-delà de la date butoir.

Pour tout renseignement, contactez le Service Affaires Sociales & Solidarités / C.C.A.S. au 04 72 52 57 15

     Mme        M. Prénom: ............................................. Nom : ................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

Tél. (obligatoire) : ............................................

Je m’inscris à la sortie du jeudi 13 octobre 2022

Nb de participant(s) : ...... x 25€

Ci-joint un chèque d’un montant total de ..........€ , libellé à l’ordre de « VICHY DESTINATIONS » 

•	 Rendez-vous à 7h : parking Pôle culturel 
de l’Agora, 213 chemin de la Sablière 
pour départ en bus.

       
•	 10h00 : Visite guidée des éléments forts 

du patrimoine de Vichy par un « panora-
mique en autocar » de Vichy et Bellerive

•	 17h15 : Départ en bus pour une  
arrivée à Limonest vers 19h30.

•	 12h30 : Déjeuner au bord de l’eau au 
restaurant «Le Bungalow». Noyé dans la 
verdure, au pied des parcs Napoléon III, le Bungalow 
est un havre de paix aux allures de bateau avec une 
vue sur le lac d’Allier.

•	 15h30 : Visite pédestre : « Second  
Empire, Belle Epoque, Age d’Or de 
Vichy » ou Temps Libre dans le centre de 
Vichy pour flâner à votre guise dans les parcs  
verdoyants ou vous adonner au shopping.

PAF : 25€ / personne
Places limitées - Inscription obligatoire

Transport et activités pris en charge  
par la  Municipalité.

•	 14h30 : Visite commentée de Vichy 
en petit train

Bulletin d’inscription «Sortie VICHY»
à déposer dans la boîte aux lettres Service Affaires sociales et Solidarités

(à côté de celle de la mairie) avant le 30 septembre 2022


