
       
 
 

AMICALE DES ANCIENS d’ARAGO 
Association des anciens élèves et personnels des Collèges et Lycée François Arago  

fondée le 27 janvier 1897 

 22 avenue Paul Doumer - 66000 PERPIGNAN 

Site Internet :   www.anciensdarago.com 
_____ 

  

 Cher(e) ami(e) ancien(ne) d’Arago, 
      

Sur la proposition et en présence de Robert Vinas, ancien d'Arago,  

nous  t’invitons à participer à une sortie exceptionnelle (en famille) 
le samedi 6 mai prochain à Empúries (Ampurias près de La Escala) 

en Catalogne sud. 
    
 Voici le programme (déplacement en véhicules personnels – covoiturage possible, 

 une liste sera établie et communiquée aux inscrits):  
 

 - 9h45 à 10h: rassemblement sur le parking du site des ruines d'Empúries, 
 

 - 10h à 12h: visite avec le directeur, un ami de Robert Vinas, du site et du  

                  musée, 
 

 - 12h15 à 12h45: déplacement vers Castello d'Empúries via Sant Père Pescador, 
 

 - 13h: le groupe se retrouvera au parking de l'"ecomuseu-farinera" à Castello,  

          lieu à partir duquel nous irons à pied jusqu'au restaurant "Can CANET", 

        "plaça Joc de la Pilota", le choix des plats se fera sur place, 
 

 - 15h à 17h: visite de la ville comtale avec un guide de l'office de tourisme:    

    visite panoramique + visite de trois sites (la basilique, l'écomusée et la prison), 
 

 - vers 17h, fin du programme de la journée; retour à l'initiative de chacun. 
   

  Participation 30 € par personne, payable en totalité à l'inscription.  
 

Inscriptions avant le 28 avril en renvoyant le coupon ci-dessous à                       
Jean BANUS – 12 chemin de l’Ermite-66130 ILLE SUR TÊT– tél. 0682400401 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

    Nom :……………………………………………………………….……… Prénom : …………..……………………..….… 
 

   Adresse : ……………………………………………………..……………………………………………………………………………  

    

   Tél.…………………………..……. Internet:…………………………………………………@……..…………..………..      

   participera à la sortie de l’A.A.A. à Empúries (La Escala) le 6 mai 2017,  

   et inscrit ………. personne(s) x 30 €, soit  ………. € (chèque à l’ordre de l’A.A.A.).            

 Pour un covoiturage : - je dispose de …. places *  - je souhaite être véhiculé(e) *                                    

        (* rayer les mentions inutiles)   

   

SIRET n° 797 990 090 00012 

 

http://www.anciensdarago.com/

