
Programme de Pâques au camping Indigo à Dardilly du 14 au 17 avril 2017 

Vendredi 14 avril Visite des halles Paul Bocuse (facultatif) 

     18h00 apéritif d’ouverture 

Samedi 15 avril 11h00 visite guidée du Vieux Lyon (durée 2 heures)  

Dès 9h30 départ en 2 ou 3 groupes afin de ne pas être 
dans le même bus   

2 choix de visites sont possibles y compris la visite guidée (voir exemple ci-dessous). Vos 
inscriptions sont à me retourner jusqu’au 15 mars 2017. 

19h30 Repas en commun 

Dimanche 16 avril 8h00 distribution du pain 

Départ en 2 ou 3 groupes afin de ne pas être dans le 
même bus   

2 choix de visites sont possibles (voir exemple ci-dessous). Vos inscriptions sont à me 
retourner jusqu’au 15 mars 2017. 

Nom et prénom Visite 
guidée du 
Vieux Lyon 

à 11h00

Basilique de 
la Fourvière

Musée de 
la 

miniature 
et du 

décor du 
cinéma

Institut 
lumière

Croisière 
confluent

Musée du 
confluent

Ex : Rittener 
Carole

1 1 1

Nom et prénom Basilique de 
la Fourvière

Musée de la 
miniature et du 

décor du 
cinéma

Institut 
lumière

Croisière 
confluent

Musée du 
confluent

Ex : Rittener Carole 1 1



Lundi 17 avril   10h45 apéritif de clôture 

 Après-midi : Balade dans le parc de la tête d’or selon 
météo (facultatif) 

Finance d’inscription : 70 francs par personne pour les membres campeurs, 100 francs par 
personne pour les non membres ; gratuit pour les enfants des membres âgés de moins de 
16 ans, 70 francs pour les enfants non membres. Possibilité de louer un mobilhome.  

Inscription jusqu’au 15 mars 2017 uniquement sur CJ 10-192801-7, TCS Camping Club 
Vaud, Case postale 106, 1196 Gland. Veuillez indiquer l’âge des enfants. 

Ces prix comprennent le moyen de transport jusqu’à Lyon le samedi et dimanche, les visites 
proposées, le repas en commun, le pain, l’apéritif d’ouverture et de clôture et le cadeau 
souvenir. 

Renseignements : auprès de Carole Rittener au 079/245.33.30 ou par e-mail 
carole.rittener@gmail.com. Merci de bien vouloir respecter le délai d’inscription 

mailto:carole.rittener@gmail.com

