
Et bien nous voilà désormais à quelques jours de notre grand rendez-vous annuel 

qu'est la sortie automnale 

organisée par la section "Loisirs - Famille" de l'ASCEE 06. 
 

Dans le cadre naturel de ce magnifique village médiéval d'Eze,  

nous vous proposons le programme suivant qui se déroulera 

 

le dimanche 28 septembre 2014 : 
 

09h30 09h30 09h30 09h30 ---- Rendez Rendez Rendez Rendez----vous au parking de la parfumerie Galimard d'Eze.vous au parking de la parfumerie Galimard d'Eze.vous au parking de la parfumerie Galimard d'Eze.vous au parking de la parfumerie Galimard d'Eze.    

(places réservées pour notre sortie par l'établissement)(places réservées pour notre sortie par l'établissement)(places réservées pour notre sortie par l'établissement)(places réservées pour notre sortie par l'établissement)    

    

10H00 10H00 10H00 10H00 ---- Visite guidée de la maison Galimard Visite guidée de la maison Galimard Visite guidée de la maison Galimard Visite guidée de la maison Galimard et de son musée, et de son musée, et de son musée, et de son musée,    

puis atelier "création de son eau de Cologne".puis atelier "création de son eau de Cologne".puis atelier "création de son eau de Cologne".puis atelier "création de son eau de Cologne".    

A l'issue chacun repartira avec un flacon de 15 mlA l'issue chacun repartira avec un flacon de 15 mlA l'issue chacun repartira avec un flacon de 15 mlA l'issue chacun repartira avec un flacon de 15 ml    

de sa création, accompagné d'un parfum miniaturede sa création, accompagné d'un parfum miniaturede sa création, accompagné d'un parfum miniaturede sa création, accompagné d'un parfum miniature    

offert par Galimard. Toujours dans les locaux, un apéritif seraoffert par Galimard. Toujours dans les locaux, un apéritif seraoffert par Galimard. Toujours dans les locaux, un apéritif seraoffert par Galimard. Toujours dans les locaux, un apéritif sera    

servi (pizza, quiche...+ Soservi (pizza, quiche...+ Soservi (pizza, quiche...+ Soservi (pizza, quiche...+ Softdrink et Champagne)ftdrink et Champagne)ftdrink et Champagne)ftdrink et Champagne)    

    

12h30 12h30 12h30 12h30 ---- Pause déjeuner dans un restaurant de proximité, Pause déjeuner dans un restaurant de proximité, Pause déjeuner dans un restaurant de proximité, Pause déjeuner dans un restaurant de proximité,    

où un menu complet (entrée, plat, dessert + boisson)où un menu complet (entrée, plat, dessert + boisson)où un menu complet (entrée, plat, dessert + boisson)où un menu complet (entrée, plat, dessert + boisson)    

nous sera servi.nous sera servi.nous sera servi.nous sera servi.    

    

14h00 14h00 14h00 14h00 ---- Départ d'Eze village pour se rendre au centre des chiens  Départ d'Eze village pour se rendre au centre des chiens  Départ d'Eze village pour se rendre au centre des chiens  Départ d'Eze village pour se rendre au centre des chiens     

Guides Guides Guides Guides d'aveugles,d'aveugles,d'aveugles,d'aveugles,    aaaau fort de la Revère.u fort de la Revère.u fort de la Revère.u fort de la Revère.    

    

14h30 14h30 14h30 14h30 ---- Vous serez attendus par l'une des responsables Vous serez attendus par l'une des responsables Vous serez attendus par l'une des responsables Vous serez attendus par l'une des responsables    

qui nous fera spécialement la visite entière du centre.qui nous fera spécialement la visite entière du centre.qui nous fera spécialement la visite entière du centre.qui nous fera spécialement la visite entière du centre.    

Puis vous assisterez à un parcours d'obstacles qui vous mettra en situationPuis vous assisterez à un parcours d'obstacles qui vous mettra en situationPuis vous assisterez à un parcours d'obstacles qui vous mettra en situationPuis vous assisterez à un parcours d'obstacles qui vous mettra en situation    

avec une sensibilisation au handicap, une démonstration de dressageavec une sensibilisation au handicap, une démonstration de dressageavec une sensibilisation au handicap, une démonstration de dressageavec une sensibilisation au handicap, une démonstration de dressage,,,,    

séance d'obéissance du chiot...câlins et caresses assurés.séance d'obéissance du chiot...câlins et caresses assurés.séance d'obéissance du chiot...câlins et caresses assurés.séance d'obéissance du chiot...câlins et caresses assurés.    

    

17h00 17h00 17h00 17h00 ---- Goûter, puis remise du traditi Goûter, puis remise du traditi Goûter, puis remise du traditi Goûter, puis remise du traditionnel cadeau de fin de journée onnel cadeau de fin de journée onnel cadeau de fin de journée onnel cadeau de fin de journée automnale.automnale.automnale.automnale.    

 

Participation demandée pour l'ensemble de la journée :Participation demandée pour l'ensemble de la journée :Participation demandée pour l'ensemble de la journée :Participation demandée pour l'ensemble de la journée :    
    

18181818    € Par adulte€ Par adulte€ Par adulte€ Par adulte    
    

14141414    € Par enfant€ Par enfant€ Par enfant€ Par enfant    
 

 

 
 

 

 
 

 
 


