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Depuis début octobre, notre association est en lien avec un groupe 
de 4 étudiants en 2e année de DUT MMI (Métiers du Multimédia et 
de l’Internet) à l’IUT de Montbéliard.  
 
Celui-ci s’est proposé de travailler une nouvelle version du Site 
Internet : un site plus moderne, plus clair et fonctionnel que vous 
pourrez découvrir en début d’année 2015. 
 
Les étudiants ont également proposé de retravailler le logo de 
l’association.  
 
Les membres du Bureau, réunis le 15 octobre dernier, en ont choisi 
un à l’unanimité et ont le plaisir de vous le faire découvir dès à 
présent. A travers ce logo transparaît l’idée de dynamisme comme 
le sont les retraités qui composent notre Association. 
 

  
 

 

 

 
 

Nos prochains rendez-vous. 

 

Nous vous tenons informés, tous les 2-3 

mois, des activités prévues pour les mois à 

venir.  

Venez vite repérer les dates fixées pour 

vos activités préférées mais aussi en 

découvrir de nouvelles ! 

 

En page 2 à 6 
 

L’OPABT vous informe. 

 

Votre Club ou Association organise une 

manifestation prochainement ? N’hésitez 

pas à nous en faire part, nous diffusons vos 

informations ! 

 

En page 7 à 8 

Bulletin 
d’information 

de l’O.P.A.B.T. 
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Initiation à l’Informatique et Internet 
 

Au programme : Formation de 14h (7 séances de 2h) destinée à des personnes 
n’ayant aucune connaissance en informatique – Apprentissage à l’utilisation de 
l’ordinateur, la souris, le clavier ainsi qu’une initiation à l’utilisation d’Internet. 
 

Quand ? Tous les 2 mois, un groupe de 7 personnes est constitué. 
Réservez déjà votre place pour la session de Janvier-Février ! 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 20 € (paiement lors de l’inscription) 
 

Inscription : Dans nos locaux ou par téléphone (03.84.54.26.70)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

356 personnes formées        

entre 2006 & 2013. 
 

N’hésitez pas, vous aussi, à vous initier 

aux nouvelles technologies. 
 Il n’y a pas d’âge pour commencer  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ateliers thématiques d’Informatique  

« Réaliser un film à partir de ses photos » 
 

Au programme : Ensemble de 4 ateliers de 2h durant lesquels seront abordés : 
- Le rangement des dossiers et fichiers (où stocker ses photos, comment trier 
et ranger au mieux…) 
 - Le transfert des photos (du téléphone portable / appareil photo numérique / 
tablette vers l’ordinateur) 
- L’utilisation du logiciel Movie Maker® - TELECHARGEMENT GRATUIT - 
(ajouter des photos qui se trouvent sur l’ordinateur, monter un film, ajouter du 
son, des transitions et des effets et partager le film (en ligne, par mail…)) 
 

Quand ?  Mardis 18 & 25 novembre, 2 & 9 décembre  2014, de 09h00 à 11h00. 
Attention : cette session est complète, mais n’hésitez pas d’ores et déjà à 

réserver votre place pour la session qui aura lieu en Janvier/Février. 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 20 € (paiement lors de l’inscription) 
 

Inscription & règlement :  

- Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail en nous communiquant vos 
nom, prénom, commune, numéro de téléphone, et âge. 
- Seules les personnes inscrites pourront participer à cette activité. 
 
NOTE IMPORTANTE : L’inscription à cet atelier thématique implique bien la 
participation à l’ensemble des 4 séances. Cette session a été pensée en termes 
de progression (avant d’utiliser le logiciel Movie Maker®, il est important de 
savoir transférer ses photos et de savoir les retrouver sur son ordinateur).

 

 

 

Informations complémentaires. 
 

Ces ateliers sont ouverts à tous mais 
certains prérequis s’avèrent indispen-
sables, tels que le fait d’avoir suivi une 
première initiation si nécessaire ou de 
connaître les bases en informatique 
(savoir utiliser l’ordinateur).  
 
Les inscriptions s’effectuent dans la 
limite des places disponibles (7 places 

disponibles pour chaque atelier).  

 

 

Nos prochains rendez-vous 
Par l’équipe de l’OPABT  

Ateliers d’informatique 
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Vous souhaitez approfondir une thématique particulière concernant les nouvelles technologies ?  
 

Parlez-en à l’équipe de l’OPABT qui a déjà proposé de nombreux thèmes, que ce soit en lien avec Internet ou avec 
des logiciels spécialisés, qu’il est possible de reprogrammer.  

De la même manière, de nouveaux ateliers peuvent être créés en fonction des demandes. 
 

Ateliers thématiques d’Informatique  

« Excel® : la réalisation de tableaux. » 
 

Au programme :  

- Présentation du logiciel et de ses fonctionnalités. 
- Création d’un tableau pour gérer ses comptes chez soi. 

 

Quand ? Mardi 16 décembre 2014, de 09h00 à 11h00. 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 5 € (paiement lors de l’inscription) 
 

Inscription & règlement : 

- Dans nos locaux, par téléphone (03.84.54.26.70) ou par e-mail 
(contact@opabt.fr) en nous communiquant vos nom, prénom, commune, nu-

méro de téléphone, et  âge. 

- Seules les personnes inscrites pourront participer à cette activité 

 
Informations complémentaires. 
 

Ces ateliers sont ouverts à tous mais 
certains prérequis s’avèrent 
indispensables, tels que le fait d’avoir 
suivi une première initiation si 
nécessaire ou de connaître les bases en 
informatique (savoir utiliser 
l’ordinateur). Par ailleurs, pour certains 
ateliers spécifiques, il est nécessaire de 
posséder le logiciel en question (ici, le 
logiciel Excel®).  

 
Les inscriptions s’effectuent dans la 
limite des places disponibles (7 places 
disponibles pour chaque atelier)

 

 

 

Aide à l’utilisation de votre téléphone portable  
 

Au programme : Une aide individuelle et gratuite pour vous permettre de 
découvrir toutes les fonctionnalités de votre téléphone portable.  
 

Quand ? Jours et horaires selon vos disponibilités. 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 5 € 
 

Inscription & règlement : 

- Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail en nous communiquant vos 
nom, prénom, commune, numéro de téléphone, âge et modèle de téléphone.

 

 
 

 

Informations complémentaires. 
 

Comment se déroule une séance ? 
 

- Vous réservez un créneau d’une 
heure, à la date qui vous convient ; 
- Vous venez avec votre téléphone 
portable et ses accessoires, si besoin ; 
- Vous posez vos questions à la 
personne qui est là pour vous aider ; 
- Vous prenez note des différents 
astuces et conseils pour élaborer votre 
propre guide d’utilisation. 

 

 
 

Le Cyber’Aînés 
 

Au programme : Une équipe de bénévoles est présente pour répondre à vos 
questions individuelles concernant l’informatique. Il ne s’agit pas d’un cours 
mais bien d’une aide personnalisée. 

 

Quand ? Tous les vendredis après-midi de 14h à 15h30 & de 15h30 à 17h. 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT 
 

Inscription obligatoire : Dans nos locaux ou par téléphone (03.84.54.26.70).
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Pirouettes de Plumes 
 

Au programme : Il s’agit d’un rendez-vous convivial et ludique permettant 
d’ouvrir de nouveaux horizons et de développer la créativité. C’est l’occasion de 
jouer avec les mots, de s’amuser, de se découvrir et d’échanger. L’objectif est 
surtout de prendre un moment pour soi et de se faire plaisir en écrivant avec 
d’autres. 
 

Quand ? Un jeudi sur deux (hors vacances scolaires) de 09h00 à 11h00 
Jeudi 20 novembre – Jeudi 04 décembre – Jeudi 18 décembre 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT 
 

Inscription : Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail. 

 
 
 

Informations complémentaires. 

La 5
ème

 saison - passée à se retrouver 
avec plaisir pour échanger quelques 
mots, histoires, sourires et fous rires 
aussi - se poursuit pour répondre aux 
sollicitations exprimées, et pour 
accueillir de nouveaux participants ! 
 

Ces ateliers sont ouverts à tous, quel 
que soit le niveau de maîtrise de la 
langue et de l’écriture. Chaque séance 
s’appuyant sur un thème différent, 
vous pouvez participer à une ou plu-
sieurs dates, selon vos souhaits.

 
 
 

 

Atelier « Dictée » 
 

Au programme : Patricia JEANMOUGIN, adhérente de l’OPABT et par ailleurs 
Présidente de l’association BELF’ORTHO, vous propose une activité « Dictée » 
pour redécouvrir les subtilités de la langue française dans la bonne humeur. 
 

Quand ? Un jeudi par mois, de 09h00 à 11h00 
Jeudi 27 novembre – Jeudi 11 décembre 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT 
 

Inscription : Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail. 
  

 
 

 

Informations complémentaires. 

Comment se déroule une séance ? 
 

- Chaque séance débute par une dictée 
énoncée par l’animatrice de l’atelier ;   
- Le texte corrigé est ensuite distribué à 
chaque participant et les premières 
corrections se font individuellement ; 
- La séance se poursuit enfin par des 
échanges relatifs aux principales 
difficultés rencontrées par le groupe. 
- Un temps convivial vous permettra de 
faire une pause autour d’un café/thé et 
quelques gourmandises...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers d’écriture 

Les fêtes de fin d’année approchent...  

Envie d’offrir un cadeau original à vos proches ? 
 

Le recueil de textes « Bulles d’encre » de l’atelier d’écriture Pirouettes de 

Plumes est disponible dans les locaux de l’OPABT au prix de 7€. 
 

« Tous les auteurs du recueil sont des personnes retraitées qui se retrouvent 

tous les quinze jours pour laisser leur plume virevolter au gré de contraintes 

libérant la créativité. Laissez-vous porter par leur imaginaire et plongez avec 

eux en mille et un mondes éphémères répartis en cinq rubriques : correspon-

dances, entrevues, réminiscences, instants sucrés et poésies. En espérant que 

vous prendrez autant de plaisir à découvrir ces nouvelles contrées qu’ils en ont 

eu à en esquisser les traits et à leur donner vie. » 
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Sorties 

 
 
 
 

Sortie au Cinéma « Festival Entrevues » 
 

Au programme : Séance présentée et discutée par Clément Puget, historien de 
formation, maître de conférences en cinéma et audiovisuel à l’université 
Bordeaux Montaigne, spécialiste des rapports entre Histoire et cinéma. 
 

Quand ? Mardi 25 novembre 2014, à 13h30 (RDV vers le CinéCafé) 
 

Où ? Au Cinéma des Quais de Belfort 
 

Tarif : Deux formules possibles 
Projection + Collation au Crescendo : 7,50 € 

Projection + Discussion & échanges autour du film : 4 €  

(paiement lors de l’inscription) 
 

Comment s’inscrire ?  

- Dans nos locaux, par téléphone (03.84.54.26.70) ou par e-mail 
(contact@opabt.fr) avant le 21 novembre, en nous communiquant vos nom, 

prénom, commune, numéro de téléphone et âge. 

 
 
 

 
 

LE FILM DU POILU 

Un film d’Henri DESFONTAINES – 1928.  
Marcel, blessé de guerre, voudrait 
épouser une jeune veuve et assayer de 
convaincre le fils de celle-ci des horreurs 
de la guerre. Le film dresse un portrait 
vivant du quotidien des soldats, de la 
mobilisation générale et du défilé de la 
victoire sur les Champs-Elysées. 

 
 

 

Marchés de Noël 
 

1 – Musée du Pain d’Epices et Marché de Noël à Obernai 
 

Au programme :  
Départ le matin (l’heure exacte vous sera communiquée) à proximité de la 
Maison du Peuple de Belfort. Arrivée à Gertwiller pour une visite de l’atelier de 
fabrication, du musée et dégustation sur place. Déjeuner à Innenheim puis 
direction Obernai. La trentaine de chalets en bois du Marché de Noël vous 
invite, dans un cadre enchanteur, entre senteurs de pain d’épices et effluves de 
vin chaud, à garnir vos paniers de produits du terroir et de cadeaux 
 

Quand ? Mercredi 17 décembre 2014 
 

Tarif : 55 € (paiement lors de l’inscription). Le tarif comprend le transport, la visite du 
musée et le déjeuner. 
 

2 – Marché de Noël de Colmar 
 

Au programme :  
Départ le matin (l’heure exacte vous sera communiquée) sur le parking 
d’Auchan à Bessoncourt. Direction Colmar pour une visite libre des stands du 
marché de Noël et shopping dans les magasins du Centre-Ville. 
 

Quand ? Dimanche 14 décembre 2014 
 

Tarif : 30 € (paiement lors de l’inscription). Le tarif comprend uniquement le transport 
 

Pour l’un ou l’autre ou les 2 marchés de Noël - Inscription & règlement : 

- Dans nos locaux, par téléphone (03.84.54.26.70) ou par e-mail 
(contact@opabt.fr) avant le  28 novembre en nous communiquant vos nom, 

prénom, numéro de téléphone et âge. 

- Le nombre de place étant limité, priorité aux premiers inscrits. 
- Attention : Après la date limite d’inscription, les règlements seront encaissés 
et plus aucun remboursement ne sera possible. Merci de votre compréhension.

 
 
 

Informations complémentaires. 
 
Marché de Noël d’Obernai 

Dès l'ouverture des festivités de Noël, 
le quotidien se vit à Obernai sous le 
signe de la magie, de la féérie, de l'en-
chantement, du rêve... et de l'authenti-
cité des Noëls d'antan. Chaque jour de 
l'Avent est rythmé par une ou plusieurs 
animations. Bredele, vin chaud, bonne 
humeur et convivialité seront au ren-
dez-vous ! 

 
 
Le Marché de Noël de Colmar, c’est : 

• Authenticité et respect des 
traditions 

• 5 marchés thématiques dans le 
centre historique 

• Décors et illuminations féériques 

• Animations et concerts de Noël 

• Accueil Chaleureux 
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Spectacle de fin d’année 
Rendez-vous à Paname – MUSIC-HALL 
 
 

L’OPABT vous propose comme chaque fin d’année un spectacle attrayant à tarif 
réduit. Cette année, il vous propose le spectacle « Rendez-vous à Paname » 
 

Au programme : Dans la pure tradition du cabaret, La Cie Show Time vous 
propose un spectacle qui vous fera redécouvrir les tableaux les plus célèbres du 
music-hall international. En 2013, plus de 20 000 spectateurs ont assisté à cette 
Revue Divine partout en France. Bientôt votre tour ! 
 

Quand ? Samedi 15 novembre 2014, à 15h00  
 

Où ? A la Maison du Peuple de Belfort 
 

Tarif : 19 € pour les membres de l’OPABT 

(Billets en vente à l’OPABT) 

29 € pour le grand public (Billets en vente à PROJET 90 – 220 avenue Jean 
Jaurès 9000 BELFORT / Tél. 03 84 26 79 65)   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers adhérents,  
 

Pour terminer cette année 2014 dans la joie et la bonne humeur, nous 
vous proposons un nouveau moment de détente et de convivialité à l’OPABT.  

 
À l’occasion des fêtes qui se profilent, nous vous invitons à un pot de fin 

d’année. Ce sera l’occasion de rencontrer (ou retrouver) l’ensemble des per-
sonnes qui participent à nos ateliers, ainsi que de remercier les bénévoles du 
Cyber’aînés qui vous accompagnent tout au long de l’année. Cette rencontre 

aura lieu le vendredi 12 décembre, à partir de 15h30.  
Pour ceux qui étaient inscrits au Cyber’aînés cet après-midi, la deu-

xième séance sera bien évidemment annulée. 
 

C’est avec plaisir que nous vous retrouverons ce jour-là et, dans le cas 
où vous ne pourriez pas être présent, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de 
fin d’année et espérons vous revoir l’année prochaine pour de nouvelles activi-
tés et manifestations... 

 
Pour nous permettre d’organiser au mieux cette rencontre, merci de 

nous confirmer impérativement votre présence, et nous préciser si vous souhai-
tez apporter quelque chose pour la collation (Tel : 03.84.54.26.70). 
 

Au plaisir de vous revoir, 
 

L’équipe de l’OPABT. 
 

 

  

Pot de fin d’année 
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L’Opabt vous informe 
Par les clubs & associations fédérés par l’OPABT, ainsi que ses partenaires 

 

Autres spectacles à tarif préférentiel 
 

Au programme : Tout au long de l’année, l’OPABT vous propose – en 
partenariat avec Projet 90 – des spectacles à tarif préférentiel.  
 

- Maxime Le Forestier, le mercredi 10 décembre 2014 à 20h00 à la Maison du 
Peuple de Belfort. Prix OPABT : 46,50 € / Prix public : 49,50 € ; 
 

- La Madeleine Proust, le dimanche 11 janvier 2015 à 16h00 à la Maison du 
Peuple de Belfort. Prix OPABT : 32€ / Prix public : 38€ ; 
 

- Les Prêtres, le jeudi 22 janvier 2015 à 20h30 à l’Axone de Montbéliard.  
Prix OPABT : 30€ / Prix public : 39€. 
 

Renseignements et réservations :  
Contactez Projet 90 au 03 84 26 79 65 - 220 avenue Jean Jaurès 90000 BELFORT 
 

 

Réunion d’information – Prévention Santé 
 

Au programme : Dans le cadre du Programme de Préservation de l’Autonomie 
des Personnes Âgées (PPAPA), une réunion d’information vous est proposée :  
 

Bien dormir, Bien vivre, Bien vieillir 
 

Jeudi 20 novembre 2014 à 10h00, au Centre Jean Moulin – Salle des Ricochets 

– Place Jean Moulin à BAVILLIERS 
 

Réunion d’information animée par deux Chargées de Projets en Education et 
Promotion de la Santé. A l’issue de la réunion, possibilité de s’inscrire à un cycle 
d’ateliers organisé par l’Ireps FC. 
 

Renseignements et inscriptions :  

Chloé MARTIN, Chargée de Projet et d'Ingénierie en Education et Promotion de 

la Santé, Coordinatrice PPAPA Haute-Saône et Territoire de Belfort 

Tél. : 03.84.76.16.30 / mail : c.martin@ireps-fc.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OPABT fermera ses L’OPABT fermera ses L’OPABT fermera ses L’OPABT fermera ses portes duportes duportes duportes du    22222222/12/12/12/12/2014/2014/2014/2014    auauauau    03/0103/0103/0103/01/2015/2015/2015/2015    inclus.inclus.inclus.inclus.        
La Présidente Michèle GASSER, les membres du Bureau & du Conseil d’Administration,  

la Directrice Manuella ZINCK, l’Animatrice Myriam OULD-HAMOUDA  

et la stagiaire Maud FOESSEL vous souhaitent à tous de très belles fêtes de fin d’année et 

espèrent vous revoir l’année prochaine pour de nouvelles activités et manifestations ! 
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Voyage 
Le Nord de la Corse, du 09 au 15 juin 2015 
 

La Corse, superbe destination toute proche. C’est une montagne dans la mer. Elle offre ses paysages aux voyageurs 

attentifs. Son parfum, sa nature, ses montagnes et son climat promettent un dépaysement enchanteur. 
 

JOUR 1 : FRANCHE-COMTE – TOULON / MER 

Accueil des participants et départ en direction de Besançon. Lyon. Déjeuner libre en cours de route. Valence. Arrivée à Toulon en fin 
d’après-midi. Dîner en ville. Embarquement sur un ferry à 21h00. Installation dans les cabines intérieures à 4 avec douche et wc. Nuit à 
bord. 
 

JOUR 2 : DEBARQUEMENT EN CORSE – CAP CORSE – ST FLORENT – REGION DE CALVI 

Petit déjeuner à bord. Débarquement. Par des paysages magnifiques, découverte du Cap Corse, ses tours génoises et ses à-pics 
vertigineux. Arrêt à Nonza connue pour sa plage blanche et noire. Puis dégustation de vin à Patrimonio. Arrivée à St Florent. Déjeuner. 
Traversée du désert des Agriates, zone étrange et désertique dominée par le Mont Genova. Point de vue sur la superbe plage de 
l’Ostricone. Arrivée dans la région de Calvi. Installation à l’hôtel dans la région. Pot d’accueil. Dîner et logement. 
 

JOUR 3 : LES VIEUX VILLAGES – CALVI 

Petit déjeuner. Le matin, route vers les vieux villages de Balagne. Calenzana. Zillia. Montemaggiore. Par une superbe route en corniche 
dominant la baie de Calvi, arrivée à San Antonino. Temps libre dans ce village perché sur un éperon rocheux et dominant toute la baie 
de Calvi. Déjeuner. L’après-midi, route vers Calvi. Visite de sa citadelle et ses ruelles escarpées, son port de plaisance, sa plage de sable 
fin et sa fameuse pinède. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

JOUR 4 : LA SCANDOLA – CALANQUES DE PIANA – PORTO – GORGES DE LA SPELUNCA 

Petit déjeuner. Excursion de la journée. Route vers la réserve naturelle de la Scandola, par de splendides paysages rouges et verts, 
mélange de porphyre rouge et de maquis. Le col de Palmarella. Arrivée aux calanques de Piana, magnifiques sculptures naturelles qui 
représentent des animaux, des personnages en porphyre rouge… Déjeuner à Porto. Puis route vers l’intérieur des terres. La forêt 
d’Aïtone. Evisa. Le col de Vergio. Les gorges de la Spelunca. Traversée de splendides paysages de montagne. Retour à l’hotêl en fin de 
journée. Dîner et logement. 
 

JOUR 5 : BONIFATO – PARC DE SALECCIA 

Petit déjeuner. Le matin. Départ vers le cirque de Bonifatio dont les murailles de porphyre rouge et les aiguilles élancées se dressent au-
dessus d’une immense forêt dense de pins laricio. Retour par le même itinéraire. Déjeuner à l’hotêl. L’après-midi, visite de Saleccia, 
superbe parc botanique s’étendant sur 7 hectares. C’est toute la Méditerranée sublimée dans un cadre exceptionnel et présentant de 
nombreux arbres méditerranéens mais aussi australiens, sud-africains… Dîner. Soirée chants corses. Logement. 
 

JOUR 6 : REGION DE CALVI – MURATO ET CHATAIGNERAIE – BASTIA / MER 

Petit déjeuner. Dans la matinée, route vers la région du Nebbio. Arrivée à l’église polychrome San Michele de Murato, l’un des plus 
beaux exemples d’art roman pisan en Corse. Puis découverte du village de Murato, datant du XVe siècle, avec ses anciens fours à pain, 
ses fontaines et ses séchoirs à châtaignes. Promenade dans les vieilles ruelles et les passages sous voûtes. Puis déjeuner corse en 
auberge au bord d’une châtaigneraie. Dans l’après-midi, route vers Bastia. Temps libre pour découvrir la ville avec ses quartiers anciens 
et le shopping. Dîner. Embarquement à bord d’un ferry à destination du continent. Installation dans les cabines intérieures à 4. Nuit à 
bord. 
 

JOUR 7 : TOULON – FRANCHE-COMTE 

Petit déjeuner à bord. Débarquement. Route vers le Nord. Valence. Déjeuner Libre en cours de route. Lyon. Bourg en Bresse. Besançon. 
Arrivée en fin de journée. 
 
PRIX PAR PERSONNE : 935 € (comprenant Transport en autocar – Séjour en pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 7, ¼ vin aux repas – Logement en chambre double avec douche et WC en hôtel 3*** - Dégustation de vin à Patrimonio – Excursions 
(Vieux villages, Calvi, Porto – Piana, Bonifato) – Entrée au parc Saleccia – Déjeuner en auberge – Traversées en ferry).  
Ce prix ne comprend pas : Dépenses à caractère personnel – Supplément chambre individuelle (180 € - à terre uniquement) – 
Supplément cabine intérieure à 2 (35 €) – Supplément cabine extérieure à 4 (10 €) – Supplément cabine extérieure à 2 (54 €) – 
Assurance annulation-rapatriement (30 €) 

 
 

 

 

 

Renseignements et Inscriptions : Jeannette ANDREOLETTI –Tél. 03.84.29.00.17 


