Week-end à Saint-Nazaire
19, 20 et 21 mai 2017
Informations importantes
Le programme de la sortie ici proposée n’est donné qu’à titre indicatif. La programmation des activités proposées est
susceptible d’être modifiée en fonction des diverses contraintes organisationnelles.
Votre préinscription nous permettra d’évaluer le nombre de personnes présentes et d’adapter les réservations en
conséquence.
Une fois le programme définitif établi, vous recevrez un bulletin d’inscription définitif à nous retourner accompagné du
solde de votre règlement.
Tout désistement pourra faire l’objet d’un remboursement de la présente pré-inscription uniquement dans le cas où
aucune somme n’aura été décaissée par l’association.
Nous attirons également votre attention sur le fait que la date du samedi 20 mai 2017 correspond également à la nuit des
musées, mais que compte-tenu des engagements pris auprès de l’exploitant, nous ne pouvons modifier les dates de notre
visite.

 Vos coordonnées
Nom* : ........................................................................ Prénom* : ..................................................................
Adresse* : ...........................................................................................................................................................
Code postal* : .................... Ville* : ........................................................................ Pays* : ......................
Téléphone portable : .............................................. Téléphone fixe : ......................................................
Courriel : .............................................................................................................................................................
Afin de nous permettre d’estimer les réservations pour les visites, l’hôtel et les différents restaurants, votre
bulletin de pré-inscription devra nous être retourné pour le 15 mars 2017 au plus tard.
Adressez-le accompagné du règlement correspondant à votre pré-inscription (à l’ordre de FPTU) à :
France Passion des Transports Urbains - Joshua GUICHARD - 306 La Poitevinière - 44440 RIAILLÉ
Pour toute information complémentaire :
Par courriel : visites@fptu.fr
Par courrier : Joshua GUICHARD – 306 La Poitevinière – 44440 RIAILLÉ

Date et signature : ....................................
(Signature obligatoire des parents pour les mineurs)
(*) : Les champs suivis d’un astérisque doivent obligatoirement être remplis.

 Modalités de règlement
 Chèque bancaire : en euros, à l’ordre de France Passion des Transports Urbains.
Les chèques doivent impérativement provenir d’un compte domicilié en France métropolitaine.

 Mandat cash ou mandat international : merci de joindre le récépissé de votre paiement avec votre bulletin.
France Passion des Transports Urbains – C/o Joshua GUICHARD – 306 La Poitevinière – 44440 RIAILLÉ

 Virement : sur notre compte bancaire domicilié : CCM SAINTE-THERESE
IBAN : FR76-1027-8361-9600-0115-3460-111 – BIC : CMCIFR2A
Merci de joindre le reçu à votre bulletin d’adhésion.

ATTENTION : Aucun autre moyen de paiement n’est accepté pour une adhésion par courrier

Siège social : France Passion des Transports Urbains - M. THIERRY GAREL – 5 RUE CHARLES LECOCQ – 75015 PARIS
Association Loi de 1901, fondée le 06/01/1995 et déclarée sous le n° W912003300 en préfecture de Police de Paris (75)

 Programme prévisionnel
Nous rappelons que le programme des visites, l’hébergement et les différents repas proposés sont tous
optionnels. Si vous venez à deux ou plus, merci de compléter un bulletin par participant !

 Hôtel (petit-déjeuner compris) et restauration
Les établissements ne seront sélectionnés qu'une fois connu le nombre de pré-inscriptions.

 Transports
Les déplacements seront réalisés soit par bus musée, par bus spécial ou avec les lignes urbaines régulières.

 Activités envisagées
Transports en commun
 Visite du dépôt et des infrastructures de la STRAN
 Découverte de la ligne TCSP Hélyce et du réseau en compagnie du directeur général
 Promenade en bus musée
Tourisme
 Visite privative des chantiers navals STX Saint-Nazaire
 Découverture du parc naturel de la Brière
 Visite d’Escal’Atlantic
Explorez l’histoire des liaisons transatlantiques, foulez les ponts et les coursives de répliques de navires de
légende (France, Normandie). Le tout dans les traces de passagers d’hier.
 Visite du sous-marin l’Espadon
Depuis qu’il a été désarmé et cédé à la Ville de Saint-Nazaire, il y a une trentaine d’années, l’Espadon est
amarré dans l’écluse fortifiée du port de Saint-Nazaire. Vous allez le parcourir d’un bout à l’autre, le long de
la coursive principale -bien étroite par endroits- et découvrir un patrimoine maritime exceptionnel.
 Visite de la base sous-marine
De la Seconde Guerre mondiale à la reconquête urbaine, percez les secrets de cette impressionnante base
sous-marine au cœur de la ville.
 Visite de l’Ecomusée de Saint-Nazaire
L’histoire de Saint-Nazaire est faite de moments heureux, la conquête de la mer et du ciel, la recherche du
progrès social, mais aussi d’heures sombres, comme la Seconde Guerre mondiale. L’exposition vous fait
voyager à travers cette histoire, de la création du port et de la cité au 19e siècle à la Reconstruction de la
ville dans les années 1950…

 Votre participation : merci d'indiquer vos préférences
Commodités

Activités envisagées

Je suis intéressé par l'hôtel
- nuit du vendredi au samedi



- nuit du samedi au dimanche



Je suis intéressé par les restaurants



Transports en commun
Visite du dépôt et des infrastructures de la STRAN



Découverte de la ligne de TCSP Hélyce et du réseau en
compagnie du directeur général



Promenade en bus musée



Tourisme
Visite privative des chantiers navals STX



Découverte du parc naturel de la Brière



Visite d’Escal’Atlantique



Visite du sous-marin l’Espadon



Visite de la base sous-marine



Visite de l’Ecomusée de Saint-Nazaire



Montant total de la pré-inscription

20,00 €
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