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JOURNEES DECOUVERTES 

2013 
 

Pour la 3
ème

 année consécutive, la SRIAS propose à l’ensemble des agents de la Fonction Publique de 

l’Etat d’aller à la découverte des capitales Européennes les plus proches de notre région ainsi que 

d’autres lieux à découvrir ou à redécouvrir. 
 

Nous vous invitons à vous inscrire par le biais du bulletin d’inscription (ci-joint) du 4 février au 16 

mars 2013 dernier délai.  

Afin d’ouvrir au plus grand nombre, vous ne pouvez participer qu’à une seule sortie par an. 
 

Le nombre de place étant limité, et vu le nombre important de demande, la SRIAS procèdera, après 

clôture des inscriptions, à un tirage au sort. Dans le cas ou votre demande ne serait pas retenue votre 

chèque vous sera renvoyé par voie postale.   
 

Les inscriptions seront directement adressées à notre partenaire AICE, accompagnées d’un 

chèque du montant global (à l’ordre de l’AICE) et d’une enveloppe affranchie avec vos 

coordonnées. 
 

Je vous souhaite un bon voyage et une belle « journée découverte » ! 
 

Le Président de la SRIAS Nord pas de Calais 

Philippe GANTOIS 
 

Date 2013   Destination      Ville de départ 

 

21 avril  LONDRES (Big Ben, Regent Street…) 2 bus  Lomme et Dunkerque 

4 mai   LUXEMBOURG     1 bus  Cambrai 

8 mai   VERSAILLES    1 bus  Arras 

25 mai   ROTTERDAM (moulins, Splachtours…) 2 bus  Lille et Douai 

1
er

 juin   DIEPPE     1 bus  St-Omer 

23 juin   AMSTERDAM (musée Van Gogh…) 1 bus  Lens 

15 Sept  LONDRES (Marché de Camden Town) 1 bus  Lille 

28 Sept  PARIS (croisière, musée Grévin…)    1 bus  Valenciennes 

5 oct   AMSTERDAM (canaux, Marken…)             1 bus  Roubaix 
 

Participation financière : 

 

- 21€  par fonctionnaire actif/retraité (et enfant de – de 18ans) 

- 37€  conjoint hors fonction publique d’Etat actif/retraité (et enfant de + de 18ans) 

- 73€  pack famille 

Inscription et renseignements à :   AICE 
145 rue des stations 59000 LILLE 

Tel : 03.20.30.88.31 Fax : 03.20.54.88.23 

EMAIL : aice@nordnet.fr 

Site internet : www.aice59-62.org 
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