
 

LES  HOMMES GRENOUILLES DE CONFLANS - 7, rue du Renouveau - 78700 CONFLANS-STE-HONORINE 
Tél. : 01 39 19 95 30                Site internet : http://hgcconflans.com 

 

LES HOMMES GRENOUILLES DE CONFLANS 
Affiliés à la F.F.E.S.S.M. sous le N° 07 78 0098 

Agrément Ministériel N° 78 S 183 

  
WEEK END A BOULOGNE 

les  13 et 14 avril 2019 
Organisé par la commission Environnement et Biologie Subaquatiques 

 
Déplacement en car.  Rendez- vous le samedi 13 avril à 6h15, 7 Rue du Renouveau à Conflans. 
   Retour le lendemain vers 23h. 
 
Samedi 13 avril 2019 : 

• 6h30 : Départ du car (pause-café en cours de route).   

• 10h30 : Journée à  NAUSICAA (visite des coulisses pour le 1 er groupe à 11h, le 2ème à 14 h) 

• 12h : Repas au self de l’aquarium. Poursuite de la visite et balade libre dans Boulogne. 

• 18h : Arrivée à l’hôtel. 

• 19h30 : Dîner au restaurant de l’Hôtel. 

 
Dimanche 14 avril 2019 :  

• 8h : Petit-déjeuner à l’hôtel.  

• 9h30 : Visite guidée du Port de Boulogne (en partie avec notre car) et de la maison de la Beurière. 

• 12h30 : Déjeuner au restaurant. 

• 14h30 : Visite guidée du Portel et du Musée Radio Maritime Argos.  

• 18h : Départ du car pour le retour vers Conflans.  

 
Prix : Adhérent du HGC (et conjoint) :  185 € adulte et enfant de 12 ans et + 
                    
           Non-adhérent du HGC :  230 € adulte et enfant de 12 ans et + 
            

           

Ce prix comprend le voyage en car, les visites, les repas (Déjeuner et dîner du samedi, 

petit déjeuner et déjeuner du dimanche midi) et la nuit en hotel à Boulogne/Mer . 

 

 

Pour les questions, prière de contacter Nicole par mail : mautuitnicole@hotmail.fr 
BOULOGNE 2019.  

Coupon à remplir, découper et remettre, à Nicole ou à Roland, accompagné de 

votre règlement par chèque  à l'ordre du H.G.C.  

Avant le mercredi 23 janvier 2019 délai impératif (nombre de places limitées) 

 

NOM  Prénom Tél. Portable 

Adresse internet 

Age des 
enfants 

Adhérent HGC 
(Oui ou Non) 

     

     

     

     
 

PRIX A PAYER :  

    
 
 
 
 
 

 

    185 € x  (Nbr. d’adultes HGC)  =  €  

    230 € x (Nbr. d’adultes hors HGC) =  €  
                 

     

   TOTAL : =    € 


