
 

   Nous commencerons notre journée sous terre par la visite du musée 
Somme 1916, où vous allez découvrir la richesse exceptionnelle des 
collections présentées. En sortant de celui-ci nous prendrons le temps 
d’une balade dans le jardin public pour nous mettre en appétit avant de 
rejoindre un petit restaurant local qui vous réservera quelques surprises 
gastronomiques régionales.  

L’après-midi nous ferons un petit tour de ville puis ce sera la visite libre de 
la « Lourdes du Nord » complètement détruite il y 100 ans. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE : 10 Août Dernier délai 

(Détail et formalités d’inscription au dos) 

DETAIL ET INSCRIPTION 

Départ d’Amiens en minibus vers Albert pour la visite souterraine du 
musée somme 1916, nous terminerons la matinée par une balade 
découverte du Jardin public, de sa cascade, de ses fontaines et de quelques 
autres surprises. Le repas sera pris dans un restaurant situé dans un cadre 
très reposant. L’après-midi tour de ville découverte puis visite libre de la 
basilique 

 Tous les détails vous seront transmis avec votre convocation. 

TARIF ADHERENT LSR :   30€ Tout compris 

TARIF NON ADHERENT :   40€ Tout compris 

INSCRIPTION AVANT LE 10 AOÛT DELAI IMPERATIF 

REGLEMENT PAR CHEQUE A L’INSCRIPTION A 

L’ORDRE DE : «LSR en Somme» 

 

 

 

Mercredi 21 Septembre 

Direction « Albert la basilique 

le musée Somme 1916 » 

SORTIE ALBERT 

Nom : _________________________    Prénom : ________________________ 

Adresse : ________________________________________________________                                  

Code Postal : ____________________  Ville : ___________________________ 

N° de Téléphone : _______________________ 

Votre Adresse Mail :______________________@__________________ 

Je commande : ___________ Place(s) au Tarif de :__________ par personne 

Veuillez trouver ci-joint mon règlement par chèque libellé à l’ordre de : 

LSR en Somme                                           Signature : _______________________ 

Personne à prévenir en cas d’urgence, TEL : ___________________________ 

Expédiez ce bulletin accompagné de votre règlement avant le 10 Août  à : 

LSR en Somme 24 Rue Frédéric Petit 80000 AMIENS 


