Le village des Baux de Provence:
Situé au cœur des Alpilles sur un plateau rocheux, la cité
des Baux‐de‐Provence domine Arles et la Camargue et
oﬀre un panorama excep onnel. Restaurée pa emment,
la cité possède un patrimoine historique et architectural
avec 22 monuments classés avec notamment le château,
le musée des santons ainsi que la carrière de lumière.

La carrière de lumière:
Elle accueille des spectacles uniques au monde. Chaque
année un grand spectacle inédit est proposé présentant
les plus grands noms de l'histoire de l'Art. Ces spectacles
sont projetés sur les immenses parois de 14 mètres de
haut. Ils vous transportent en musique dans des mondes
colorés. Une nouvelle mise en lumière des Carrières vous
fait découvrir le caractère unique et insolite du lieu et ré‐
vèle sa beauté minérale. Vous pourrez ainsi découvrir Van
Gogh, la nuit étoilée. C’est un voyage au cœur de ses
œuvres majeures et à travers les diﬀérentes étapes de sa
vie.

Organisation de la journée
Départ 6h00 du centre social / 6h05 médiathèque

Matin: visite de la Cathédrale d’images
Repas: libre dans les Baux de Provence
midi:: visite du château médiéval +
Après
Après--midi
visite libre dans les ruelles des Baux de Provence

Retour
Retour:: vers 20h30 au centre social

Adresse :
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………….

 : _________________________
obligatoire_________________
Départ : centre social ou médiathèque
(entourer la réponse)

A prévoir
repas : les familles apporteront leur repas et leur boisson (possibilité d’acheter ou de se restaurer sur place )
Tenue adaptée : vêtements chauds et

Le château des Baux:
Situé sur un éperon rocheux au cœur des Alpilles, le Châ‐
teau des Baux‐de‐Provence s’étend sur 7 hectares: c’est
l’un des endroits les plus majestueux de France. Monu‐
ment Historique, le Château oﬀre un panorama excep on‐
nel sur la vallée des Alpilles, ainsi que sur toute la région.
Grâce à la visite en èrement audio guidée vous pourrez
découvrir le passé tumultueux et chao que des Seigneurs
des Baux et de leur forteresse médiévale à travers le don‐
jon, les tours Sarrazine et Paravelle, le colombier seigneu‐
rial, la chapelle castrale et la Chapelle Saint‐Blaise, l’ancien
Hôpital Quiqueran…
Des anima ons vous serons proposées sur la vie des che‐
valiers.

Mme, M :………………………………………

Nombre d’adultes:________
Nombre d’enfants:________
Nom, prénom, âge, des participants :
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………...
Tarif enfant: ______X______ personnes=

chaussures
de
marche

Tarif adulte : ______ X _____personnes =

Total :__________ chèques / espèces
(chèque à l’ordre du Trésor Public)

QF:______________

Important

Modalités d’inscription

Cette sortie s’adresse, en priorité, à toute

Se munir pour l’inscription :

personne habitant La Verpillière.
Les mineurs non accompagnés ne sont pas ac-



De votre notification CAF ou de votre dernier

ceptés. Il doivent être sous la responsabilité d’un

avis d’imposition ainsi que du montant des

de leur parent ou représentant (oncle, tante, les

prestations familiales que vous percevez,

grands frères ou grandes sœurs ne peuvent pas


encadrer plus de 2 enfants).
L’inscription est enregistrée uniquement après le

Le Centre Social
« Porte Dauphine »
Organise une Sortie

samedi 13 avril 2019
Aux Baux de Provence

De votre attestation d'assurance multirisques
habitation (responsabilité civile)

dépôt du coupon et du règlement calculé selon
Du règlement par chèque ou en espèces

le quotient familial.
En cas de désistement, aucun remboursement
ne sera effectué sans présentation d’un certificat

Enfant ou Adulte vulpillien: de 12€ à 24€

médical.
Pour les enfants de moins de 3 ans, merci
d’apporter

Tarif , selon votre quotient familial

OBLIGATOIREMENT

un

siège

auto pour le bus.

Enfant ou Adulte exterieur: de 13.50€ à 25.50€

Le tarif inclut : le transport, les entrées à la cathédrale d’image et au château.

Les sacs doivent être déposés dans la soute du
bus (il est interdit

Pour tout renseignement, merci de vous
adresser au
Centre Social « Porte Dauphine »
Avenue du Général de Gaulle
38290 La Verpillière

 : 04 26 38 40 20
centresocial@laverpilliere.eu

de boire ou de manger à

Le château et la carrière d’images

