Bureau et permanences : Espace du Pré Martinet
Mardi et vendredi matin de 9 H 30 à 11 H 30
17 rue du Pré Martinet - 60000 BEAUVAIS
 03 44 05 43 92 / 07 88 00 10 94

 Adresse mail :
unrpabeauvais@orange.fr
 Site UNRPA
www.unrpabeauvais.fr

Siège social :
61 rue des œillets
60000 BEAUVAIS

TARIF ADHESION 2021 : 28 €

PROGRAMME

2021

Sous réserve du contexte sanitaire
Dans le respect des gestes barrières
POUR INFO
« Les rassemblements festifs, familiaux, dans les salles des fêtes ne pourront pas reprendre avant longtemps » prévient Jean Castex.
Vous trouverez ci-dessous dates des goûters ou repas prévus. Nous vous tiendrons informé(e)s en temps voulu si ceux-ci peuvent être réalisés !
* 7 JANVIER (goûter Epiphanie) – 2 MARS (repas AG) – 22 AVRIL MAI (repas) – 13 JUIN (thé dansant à Guignecourt) – 24 JUIN (repas).
* 16 SEPTEMBRE (goûter) – 28 OCTOBRE (repas fin d’année) – 7 NOVEMBRE (thé dansant à Guignecourt) – 16 DECEMBRE (repas Noël).

*****
LES LUNDIS APRES-MIDI DE 14 H A 17 H : Espace du Pré Martinet - ACTIVITES DIVERSES (cartes, jeux de société divers).
JEUDI 14 JANVIER : Hommage à BOURVIL – Balade en Pays de Caux de Doudeville à Saint Valéry-en-Caux en passant par Bourville le village
d’enfance de l’acteur - Arrêt à la stèle de Bourvil - Déjeuner au restaurant « La Passerelle » au casino de Saint-Valéry-en Caux suivi d’un
spectacle hommage à Bourvil par le célèbre imitateur Yannick Dumont. Tarif : 68 €. (Initialement prévu à cette date le report se fera au plus
tôt dès la réouverture des restaurants dans les 15 jours suivants.). Vous pouvez continuer vos réservations, nous vous tiendrons informés.
JEUDI 28 JANVIER : Journée publicitaire « RS Distribution » et repas au restaurant « les Grandes Ventes » puis direction le casino de DIEPPE
pour tenter de remporter le jackpot (CI obligatoire) ou flâner sur le front de mer. Tarif : 29 €.
MARDI 2 FEVRIER : BOWLING : Rendez-vous à 14 h au Speed Park de Beauvais. Tarif 19 €. (3 parties + 1 boisson au choix).
JEUDI 11 FEVRIER : CINEMA ASCA. Séance à 14 h 30. Projection du film « LES VETOS » (sous réserve) de Julie Manoukian avec Clovis Cornillac et
Noémie Schmidt. Tarif : 3 €.
JEUDI 18 FEVRIER : CHATEAU THIERRY. Modification du programme initial suite à l’impossibilité de visite du musée Jean de la Fontaine.
En remplacement : le château des Princes de Condé. Matin. 10h30 Visite guidée du château. Demeure des Princes et leurs descendants
jusqu’au XVIIIème siècle, elle offre aux visiteurs de superbes peintures dont une de Watteau et un intérieur meublé de grande qualité.
Midi :de 12h à 14 h : Un excellent déjeuner vous sera servi dans une des salles du château – Après-midi : 14h30 Visite d’une rare collection
historique de plus d’une centaine de voitures anciennes des années 30 aux années 60 en présence du collectionneur qui vous dévoilera « les
sorties de granges » - 16h. Visite de la cave Pannier aux portes de la Champagne suivie d’une dégustation Tarif : 69 €.
MARDI 2 MARS : ASSEMBLEE GENERALE : toutes les précisions vous seront données ultérieurement.
DIMANCHE 14 MARS : LOTO à 14 h 30 – Espace Pré Martinet – Ouverture des portes à 13 h 30.
JEUDI 18 au SAMEDI 20 MARS : Evasion à ROME (report 2020 – quelques places encore disponibles). Jour 1 : la Rome antique (le Colisée, piazza
Venezia, le Forum Romain, le Palatin.) - Jour 2 : la Rome baroque (le quartier du Trastevere, place Navone, place de Trevi avec sa célèbre
fontaine – Jour 3 : le Vatican : Musées du Vatican, Chapelle Sixtine et Basilique St. Pierre. (Programme sur site) - Tarif : 610 €.
LUNDI 22 MARS : Mégacité d’AMIENS - Séance de 15 h : les spectacles RGR présentent « 45 TOURS DE FRANCE », 16 artistes chantent et
dansent sur les plus belles chansons françaises en suivant les routes du Tour de France – Tarif : 36 €.
JEUDI 1er AVRIL : Château de BIZY + guinguette. Visite du Château de BIZY à Vernon, ainsi que son domaine, parc et fontaines.
Puis déjeuner-spectacle animé par Phil et Dan à la Guinguette de l’Écluse sur les bords de Seine : Tarif : 53 €.
MARDI 6 AVRIL : : BOWLING : Rendez-vous à 14 h au Speed Park de Beauvais. - Tarif : 19 €. (3 parties + 1 boisson au choix).
JEUDI 15 au VENDREDI 16 AVRIL : FONTAINEBLEAU – COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES (report 2020, quelques places encore disponibles) :
Jour 1 : Visite guidée du château de Fontainebleau et de l'abbaye de Clairvaux. - Jour 2 : Colombey- les- deux -Eglises - visite de La Boisserie et
du Mémorial Charles de Gaulle. Visite du centre sensoriel du champagne à Meurville (Côtes de Bar) et dégustation - Tarif : 250 €.

MARDI 4 & MERCREDI 5 MAI : Séjour à PROVINS – Jour 1 : Matin, découverte de la Cité médiévale. Midi : déjeuner dans un restaurant de la ville
Après-midi : spectacle « La Légende des Chevaliers ». Diner et nuit au César Hôtel, 4*- Jour 2 : visite guidée de la Grange aux Dîmes et des
souterrains. Midi déjeuner dans un restaurant de la ville Après-midi visite libre pour flâner au cœur de la célèbre Roseraie de Provins d’une
superficie de de 3.5 ha. A l’issue de celle-ci vous pourrez profiter d’un goûter avant le retour - Tarif : 300 €.
JEUDI 27 MAI : PONT DE L’ARCHE (report 2020) - Matin : visite de la fabrique de chaussures de luxe MARCO – Après-midi : visite de BIO
TROPICA après repas au restaurant animalier du parc. - Tarif : 60 €.
VENDREDI 4 au VENDREDI 11 JUIN : Séjour en SICILE en formule tout compris à l’hôtel club Pollina Resort 4*(report 2020, quelques places
encore disponibles). A découvrir l’Etna, le Stromboli, les iles Eoliennes et autres merveilles … (Programme sur site) - Tarif : 1210 €.
JEUDI 17 JUIN : CINEMA ASCA. Séance à 14 h 30. Projection du film : « HORS NORMES » (sous réserve) de Éric Tolédan et Olivier Nakache avec
Vincent Cassel et Reda Kateb. Tarif : 3 €.
JEUDI 1er JUILLET : GIVERNY. Matin : visite du musée des Impressionnistes - déjeuner au restaurant « Les Nymphéas » –
Après-midi : visite de la maison et du jardin de Claude Monet. - Tarif : 62 €.
SAMEDI 28 AOUT au SAMEDI 4 SEPTEMBRE : Séjour au domaine du Grand Lubéron à CERESTE (04).
Tarif : de +/- 400 € ou +/-600 € selon nombre de participants et de la participation ANCV accordée en fonction des ressources.
Séjour tout compris (transport, hébergement, excursions possibles : Avignon, Aix en Provence, Marseille ...). Les personnes intéressées devront
se faire connaître rapidement afin d’établir un tarif au plus juste pour chacun (acompte puis étalement possible du solde).
MARDI 14 SEPTEMBRE : BOWLING - Rendez-vous à 14 h au Speed Park de Beauvais - Tarif 19 €. (3 parties + boissons).
JEUDI 23 SEPTEMBRE : Matin : visite du château d’ANET (28) -Midi : Déjeuner au « Black Bird Pub » à Ézy sur Eure - Après-midi : visite du Musée
des Peignes et Parures. Vous pourrez découvrir et admirer des peignes ciselés, enrichis de brillants, de corail, en écaille, ou en or - Tarif : 56 €.
JEUDI 7 OCTOBRE : LE BOURGET/PHILARMONIE DE PARIS – Matin : visite du nouveau musée de l’air au Bourget (des pionniers de l’aviation au
Concorde) - Midi Restaurant Hippopotamus de la Villette - Après-midi : visite de la PHILARMONIE DE PARIS œuvre de l’architecte Jean Nouvel.
Ce grand auditorium au sein de la Cité de la Musique propose plus de 550 concerts par an dans tous les répertoires - Tarif : 67 €.
DIMANCHE 10 OCTOBRE : LOTO à 14 h 30 - Espace Pré Martinet – Ouverture des portes à 13 h 30.
JEUDI 14 OCTOBRE : CINEMA ASCA. Séance à 14 h 30. Projection du film « ROXANE » (sous réserve) de Mélanie Auffret, avec Guillaume de
Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski. - Tarif : 3 €.
MARDI 9 NOVEMBRE : BOWLING : Rendez-vous à 14 h au Speed Park de Beauvais - Tarif 19 €. (3 parties + boissons).
DIMANCHE 21 NOVEMBRE : STARMANIA à La Seine Musicale de Boulogne-Billancourt (report 2020) - Tarif : 57 € (correctif du tarif initialement
indique 53 e))
JEUDI 2 DECEMBRE : CINEMA ASCA. Séance à 14 h 30. Projection du film « SOL » (sous réserve) de Jézabel Marques, avec Chantal Lauby,
Camille Chamoux, Giovanni Pucci, Serge Bagdassarian. - Tarif : 3 €.
Début DECEMBRE : FÊTES DES LUMIÈRES à LYON (report 2020, quelques places restent disponibles) Jour 1 : dîner au restaurant – temps libre à
la découverte de la fête des lumières de Noël – Jour 2 : matin, visite guidée de Fourvière au Vieux Lyon avec montée en funiculaire – déjeuner
dans un « bouchon » - Après-midi : croisière promenade Cap Presqu’île de Vieux Lyon à Confluence. Dîner au restaurant La Brasserie Georges –
Temps libre pour pouvoir profiter de la fête des Lumières. Retour tardif à l’hôtel – Jour 3 : petit déjeuner et retour. (Programme sur site) - Tarif :
485 €.
RAPPEL
Sorties ou manifestations. Les sorties n’auront lieu que si le nombre de participants s’avère suffisant. De ce fait les pré-réservations sont
vivement souhaitées. Toutefois l’inscription ne sera validée qu’accompagnée du règlement (chèque à l’ordre de l’UNRPA) déposé soit aux
permanences soit adressé par courrier au siège de l’UNRPA au plus vite.
Toute annulation de dernière minute ne pourra donner lieu à remboursement sauf par un remplacement éventuel selon l’activité.
Départ des sorties : Elles ont lieu au parking Saint Quentin (entrée rue Lucien Lainé) sauf les jours de fête foraine ou autres manifestations.
Dans ce cas un autre site vous sera indiqué. Les horaires de départ vous étant communiqués par mail ou téléphone, merci de nous en accuser
réception obligatoirement.
Repas et goûters : toute annulation devra être faite 5 jours avant la date du repas ou goûter.
Spectacles : Toute place réservée est payée auprès des organismes de spectacle. En conséquence, elle ne pourra donner lieu à un
remboursement (sauf remplacement par une personne adhérente ou non à l’association, à titre exceptionnel).
Séjours de 2/3 jours ou semaine : Dès le 1er acompte votre voyage est retenu auprès des prestataires. De ce fait il est redevable intégralement .
Les annulations pour motif grave (maladie, décès d’un proche) ne pourront donner lieu à remboursement qu’après étude par la compagnie
d’assurances des agences de voyage concernées.
En cas d’autre motif seul le remplacement par une tierce personne peut être envisagé pour un remboursement selon certaines conditions.
Attention : ces remboursements (spectacles et séjours) restent toutefois liés aux éventuels arrêtés gouvernementaux pouvant intervenir.
Facilités de paiement : toujours possibles, elles ne sont qu’un arrangement interne à notre association établi avec vous suivant un échéancier
après versement de l’acompte des 30% à la réservation. Les chèques devront être remis impérativement avant le 25 du mois pour un dépôt en
banque par nos soins avant fin de mois.

