COMITE D’ACTION ET D’ENTRAIDE SOCIALES
DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Marché de Noël à BRUXELLES
Dimanche 15 décembre 2019

Le CLAS-LILLE vous propose de découvrir le Marché de Noël de Bruxelles :
- Départ : Rendez-vous à 7 h 45 aux 4 Cantons (Villeneuve d’Ascq) pour un départ à 8 h 00 avec les bus CATTEAU
- Route vers Bruxelles.
- A 10 h 00, visite guidée de la chocolaterie Concept Chocolat à Bruxelles.
Fabrication artisanale, produits naturels, 100% beurre de cacao, respect de la grande tradition du chocolat belge,
voilà les qualités qui ont fait de Concept Chocolat, le spécialiste du chocolat et de l’emballage personnalisé !
Venez donc découvrir le travail de ces artisans et goûter les saveurs de nos caraques et pralines.
Transfert en autocar dans le centre de Bruxelles (dépose à proximité de la gare centrale) puis trajet à pied
jusqu’à la Grand Place (environ 500 mètres – les cars ne peuvent pas accéder en plein centre-ville).
- Déjeuner libre.
- Après-midi libre : profiter des nombreuses manifestations de Noël dans le centre de Bruxelles
- marché de Noël, parades, fêtes foraines dans le centre historique de Bruxelles.
- Retour : Départ de Bruxelles à 18 h 00 pour un retour à Villeneuve d’Ascq vers 20 h 30.
Prix public Catteau : 32,50 €/pers.

Tarifs proposés par le CLAS-LILLE : Chèque à l’ordre du CAES-CNRS

18,00 €/adulte

14,00 €/enfant (moins de 14 ans)

IMPORTANT : votre dossier CAES doit impérativement être à jour : https://moncompte.caes.cnrs.fr/
Prix comprenant : Le transport en autocar de tourisme vidéo-toilettes, la visite-dégustation le matin, l’assurance
assistance – rapatriement.

Bulletin d’inscription à renvoyer au secrétariat du CLAS-LILLE
(nombre limité à 50 places)
Nom-Prénom Agent CNRS :
NOM

Prénom

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

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

NOM - Prénom

Date de naissance

NOM - Prénom

Date de naissance

Participant conjoint(e)

Enfants plus de 14 ans

Enfants moins de 14 ans

Date limite d’inscription : Vendredi 8 Novembre 2019
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