SOCIETE REGIONALE DES INGENIEURS
PROFESSIONNELS DE FRANCE
PROVENCE-MEDITERRANEE (SRIPF-PM)
MEMBRE DE INGENIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE (IESF)
Siège : 3 rue Fortia - BP 60004 - 13484 MARSEILLE CEDEX 20
Tél. : 04 91 59 90 14 – Fax : 04 91 33 13 56

Mail : snipf2@wanadoo.fr – Site Internet : www.snipf.org

La SRIPFSRIPF-PM vous invite à une journée dans la ville d’ARLES
avec la visite du

MUSÉE DÉP@RTEMENT@L @RLES@RLES-@NTIQUE
LE SAMEDI 31 OCTOBRE 2015

Le déplacement en car depuis Plan de Campagne est totalement offert par la Société Régionale
Déroulement de la visite :
8h30 : Rendez-vous devant le magasin LECLERC à Plan de Campagne où le car sera stationné.
9h00 : Départ en direction d’Arles pour une arrivée vers 10h30,
10h30
10h00
10h00 – 12h15 : Temps libre dans Arles – Visite du Marché provençal du Samedi Matin,
12h30 – 14h30
14h30 : Déjeuner au restaurant « Le Saint Pierre » à Arles Trinquetaille,
15h00 – 17h00
17h00 : Visite guidée et commentée du Musée ARLES ANTIQUE,
17h15 – 18h30
18h30 : Retour sur Plan de Campagne –Récupération des véhicules personnels.

Pour ceux qui désirent rejoindre Arles par leurs propres moyens, le rendez-vous peut être :
soit à 12h30 au restaurant, soit à 15h précises au musée.

- Quelques informations Le Marché Provençal d’Arles est un des plus beaux et des plus importants des marchés de
Provence. Il s’étire sur deux kilomètres du Bd des Lices au Bd Clémenceau.
La visite guidée et commentée nous permettra de découvrir les Œuvres Majeures qui
constituent la collection du musée (Buste présumé de Jules César, maquettes des monuments,
sculptures, mosaïques, sarcophages et le chaland gallo-romain Arles-Rhône 3 )
____________________________________________________________________________________
Pour des raisons d’organisation, vos réponses doivent nous parvenir avant le : 26 Octobre 2015
en renvoyant le coupon réponse ci-dessous accompagnées de votre règlement à
l’ordre de la SRIPF-PM (Montant 40 € par personne)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN d’INSCRIPTION
(à renvoyer au siège par courrier avec votre règlement)
Mr ou Mme …………………………… accompagné (e) de …………… personne (s)
Tél. : ………………………………………………..
Participera à cette visite et au déjeuner : 40 € x …… = ........ €
Participera seulement à la visite
: 10 € x …… = .……€
Membre de la Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France
Pour la promotion de l'Ingénieur Professionnel certifié

