
 

  

 

 

          

                        
       
   
 
                   

 
                                                  Verdun avec des points de vue uniques sur les monuments.           

Eulmontois de 65 ans et plus 
. 1 chèque de 22€ à l’ordre du Trésor Public  
. 1 chèque de 7€ à l’ordre de la Régie recettes  
citadelle souterraine 

Eulmontois de 65 ans ou extérieures à la commune 
. 1 chèque de 49€ à l’ordre du Trésor Public  
. 1 chèque de 7€ à l’ordre de la Régie recettes citadelle 
souterraine 

 

 Pour que ce voyage soit accessible au plus grand nombre, contacter le CCAS à la Mairie 
d’Eulmont afin que nous puissions apporter une solution à vos difficultés. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------  

 coupon-réponse à retourner à la Mairie accompagné de vos 2 chèques  pour le 18 août 2014 

NOM :  ……………………………………………… Prénom : ………………………Téléphone : ……………..….    

Nombre de personnes à partir de 65 ans :                                   _________x 22€ + 7€ = _________€ 
Nombre de personnes moins de 65 ans :                                    _________ x 49€ + 7€ = _________€ 
Nombre de personnes extérieures à la Commune d’Eulmont :   _________ x 49€ + 7€ = _________€ 
 

Rue du Château 54690 Eulmont - Tel : 03 83 22 83 34 – Fax 03 83 22 99 70 

e-mail : commune-eulmont@wanadoo.fr 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Organisation et programme du voyage 

8h      Rendez-vous devant l’école 
 

8h15  Départ bus 
 

10h    Matinée alliant gourmandise et 
culture…Visite commentée de la confiserie 
Braquier -   Verdun est la capitale de la  
dragée. La Maison Braquier perpétue ce savoir-
faire ancestral  et vous propose une visite de 
l'usine avec un film retraçant l'historique de la 
maison Braquier et la fabrication des dragées.  
            
11h50 Embarquement  à bord du bateau 
« Mosa » et déjeuner-croisière sur la Meuse 
(hors boissons).  
 

15h10 Visite en wagonnets dans les galeries 
souterraines  de la citadelle, reconstitution en  
3D de la vie du soldat  au front et à l’arrière dans 
cette citadelle  -  un circuit unique pour 
découvrir la vie des poilus - ATTENTION : 
PREVOIR UN LAINAGE température 7°                                  
17h   retour vers EULMONT 

 
Le Président du CCAS 

Claude Thomas  
  

Madame, Monsieur, 
En cette année de commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale,  
le CCAS a choisi VERDUN pour profiter à la fois des plaisirs d’une croisière sur l’eau et d’une découverte 
originale de Verdun avec des points de vue uniques sur les monuments.           

 

Pour que ce voyage soit accessible au plus grand nombre, contacter le CCAS à la MairIe d’Eulmont 

afin que nous puissions apporter une solution à vos difficultés de mobilité. 

 

Participation au voyage  

Pour les Eulmontois 

 de 65 ans et plus :  

 

22,00€ par personne   

(+ 7€ pour la visite  de la 

citadelle) 

 

Pour les Eulmontois de 

moins de 65 ans  

ou pour les personnes 

extérieures à la 

Commune :  

 

49.00€ par personne   

(+ 7€ pour la visite de la 

citadelle) 

 

   

Eulmont, le 28 Juillet 2014 

 

               

 
 

Marie d’Eulmont 

 

  Jeudi 4 septembre 2014 
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