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L'ASMA de la Somme propose le dimanche 13 mai 2018

LA VISITE GUIDEE DE LA BAIE DE SOMME. 

Deux formules au choix pour cette journée :

1ère formule : 

Restauration à Le Crotoy au «Commerce », 7 place Jeanne d’Arc à 11h30 précise, puis départ pour la
visite de la baie de somme.
Au menu : kir, ficelle picarde, filet de poissons rôti aux salicornes, croquant trois chocolats, boissons 
comprises.
Fin de repas à 13h30
Le nombre de personnes pour le restaurant est limité à 80 personnes.

2  ème   formule : Visite de la baie de somme.

Pour tous : rendez-vous à 14h00 gare du Crotoy (parking gratuit)
Le nombre de personnes n’est pas limité

14h30 Départ en train de la baie de somme, direction Saint Valéry.
15h30 Départ pour la visite guidée avec l’association Rando-Nature, à travers la baie de somme pour 
arriver au plus tard à 19h00 au Crotoy.
Prévoir une tenue adaptée et des chaussures usagées.

TARIFS : Adultes Enfants (– 10 ans)
ASMA Extérieur ASMA Extérieur

Restaurant+ visite de la baie 35 52,50 22 32

Visite de la baie 16 22,50 16 22,50

Restaurant uniquement 20 30 6 9,50



Bulletin d’inscription à envoyer avant le 20 avril 2018

Par écrit avec le règlement (chèque au nom de ASMA80) 

- soit auprès de Charly DDPP de la Somme, 44 rue Alexandre Dumas – 80094 AMIENS 
CEDEX 3

- soit auprès du correspondant Asma 80 de votre structure.

Vous pouvez informer par mail à: charly.denoyelle@somme.gouv.fr

Nom de l'Agent:

Structure :

Numéro de téléphone portable:

Nombre de participants Adultes Enfants (-10 ans)
ASMA Extérieur ASMA Extérieur

Restaurant+ visite de la baie

Visite de la baie uniquement

Restaurant uniquement

Total du règlement :                    euros

Le tarif « ASMA »
est réservé aux agents et retraités du ministère de l’Agriculture et des organismes sous convention 
(CRPF 80 , ASP 80 )ainsi que leur (s) enfant(s) , leur conjoint, leur concubin, PACS. 
Le tarif « extérieurs » est proposé pour toute autre personne.  Les participants extérieurs ne sont pas 
prioritaires.

Soyez les bienvenus !
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