
LONDRES dimanche 15 septembre 

 
 

Le déroulement de votre journée 

Traversée par Shutlle 

Vers 10h30, arrivée à Londres ou vous serez déposés au 

marché de Camden Town. On y trouve tous les styles de 

fringues introuvables ailleurs, tous style de nourriture, des 

disquaires, des antiquaires.  

Rien à voir avec la mode d’Oxford Street ou de Regent 

Street. C’est simplement créatif, artistique où nulle part 

ailleurs on ne peut dénicher un top aussi funky ou un sac 

aussi décalé. 

Journée libre 

17h00 : Départ pour la France et arrivée vers 22h30-

23h00 dans votre région 

 

 

 

 

 

Tarifs 

Agent de la fonction publique 
d’Etat : 21€ 
Enfant de moins de 18 ans : 21€ 
Enfant de plus de 18 ans : 37 € 
Conjoint non agent de la fonction 
publique d’Etat : 37 € 
Retraité : statut d’actif 
Forfait famille : 73€ 
(enfants à charge) 
 
 
 
 
Départ de Lille



                               Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale   

                                     Nord - Pas-de-Calais 

 

PARTICIPEZ A UNE JOURNEE A LONDRES, MARCHE DE CAMDEN TOWN 
 

Programme : 

Traversée en Shuttle 

Vers 10h30, arrivée à Londres ou vous serez déposés au marché de Camden Town. On y trouve tous 

les styles de fringues introuvables ailleurs, tous style de nourriture, des disquaires, des antiquaires.  

Rien à voir avec la mode d’Oxford Street ou de Regent Street. C’est simplement créatif, artistique où 

nulle part ailleurs on ne peut dénicher un top aussi funky ou un sac aussi décalé. 
 

Prix : les prix indiqués ci-dessous comprennent : le transport en car, la traversée du Shuttle,  
 

- 21 euros par agent en activité de la fonction publique de l’Etat, de La Poste ou de France Télécom.  

- Enfants de moins de 18 ans : 21 euros. Enfants de plus de 18 ans : 37 euros. 

- Conjoint (ou un adulte) non agent de la fonction publique: 37 euros.  

- Forfait famille (vous, votre conjoint et vos enfants) : 73 euros. 
 

Pour vous inscrire, remplissez entièrement le bulletin ci-dessous  
Inscriptions entre le 4 février et  le 18 mars. 
En cas de demandes trop nombreuses, il sera procédé à un tirage au sort et priorité sera 
donnée aux personnes n’ayant jamais participé à une journée découverte. Chaque agent 
bénéficiera d’une seule journée découverte en 2013 toutes destinations confondues. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
«Journée à Londres –15 sept 2013» 

 

 Joignez obligatoirement un chèque à l’ordre de «AICE» et une enveloppe timbrée à votre 
adresse (pour vous confirmer votre participation et l’horaire du car)  

 

 VILLES DE DEPART :  
 

 Lille      

 Je joins un chèque de : ………. euros à l’ordre de « AICE»  (ne pas mentionner SRIAS) 
 

  NOM :……………………………………….Prénom :………………………………. ………. 

 Administration/service employeur :………………………………………………………………… 

 Tél. personnel : ………………………………….   

 Tel portable : …………………………………………. 

 E-mail : ……………………………………………………………………………………………….. 

 Nom et prénom des personnes qui m’accompagneront : 
Adulte(s) : …………………………………………………. .. 

enfant (s): ……………………………………………….. 
 

Adressez bulletin, chèque et enveloppe timbrée à l’adresse suivante : 

AICE – « Journée à Londres – 15 septembre 2013 » 

 145 Rue des Stations 59 000 LILLE 


