ORGANISATION DES VOYAGES DU CSCB

Chers membres,
Il est temps de vous faire découvrir une première partie du programme 2018, afin que vous puissiez d’ores et
déjà réserver les dates.

Mercredi 18 avril 2018 : Excursion d’une journée à ELCHE,
avec guide, suivi d’un repas typique de la région.
Programme détaillé suit.

Vendredi 10 août 2018 18h30 : Le CIRQUE DU SOLEIL – TOTEM - revient à ALICANTE.
• Ceux d’entre vous qui y étaient lors de son passage à Valencia il y a
• quelques années en gardent un excellent souvenir. Le prix des billets
• sont encore abordables en ce moment, mais ils grimpent rapidement.
• D’où notre question : si vous êtes intéressés, veuillez vous
• inscrire immédiatement. Dès que nous aurons suffisamment
• de participants, nous achèterons les billets.
Cette sortie n’aura lieu que si nous avons un nombre suffisant de participants.

Dimanche 11 mars 2018 : Journée ACCORDEON, Bal Musette, chansons françaises
Organisée par l’Amicale de la Colline, Ciudad Quesada (association des romands). Précision : à Ciudad
Quesada/Rojales existent deux clubs : l’autre Club Suizo de Rojales (suisses allemands).

Une question : L’Amicale de la Colline organise une journée ACCORDEON, bal musette et chansons
françaises, tout cela avec un menu entrée, barbecue et dessert. C’est avec plaisir qu’ils nous accueillent si
nous le souhaitons. Etes-vous intéressés ? Si oui, et que vous êtes suffisamment nombreux, nous
organiserons un bus. Alors inscrivez-vous très vite et nous vous communiquerons les détails.
Et nous vous rappelons notre voyage du mois de mai en Extremadura, il reste peu de places disponibles.
Egalement notre croisière en Méditerranée à fin septembre. Là aussi les prix augmentent rapidement,
pensez-y !
Vos organisatrices se tiennent à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter : reisen@clubsuizo.info
ou par tél. Hélène 639 533 278.
A bientôt, bien cordialement
Hélène et Rita, Organisation des voyages CSCB
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