
  

Les sorties découvertes de la SAHA - 1er semestre 2022

Jeudi 31 mars 2022 : LYON quartier Fourvière
* Visite du musée Lugdunum et de la Basilique Notre-Dame de Fourvière
* Déjeuner au restaurant de l’association Les Apprentis d’Auteuil

Jeudi 21 Avril 2022 : 
* Bourg-saint-Maurice : chantier de restauration de l'église baroque de Hauteville Godon 
* Séez : Musée Saint Eloi

Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 mai 2022 : Nîmes
* Etape à Bourg-saint-Andéol le jeudi : visite de la ville, déjeuner au Palais des Évêques, puis visite de la cité
* Nîmes : visite des principaux monuments et musée de la romanité

Jeudi 23 juin 2022 : Lausanne et Morges
* Lausanne : visite du musée des Beaux Arts
* Morges : visite du musée Alexis Forel

Pour votre information
1) Pour une raison d’assurance, les sorties « découverte » sont réservées aux adhérents SAHA, les 
accompagnateurs doivent déposer leur fiche d’inscription et un chèque de 21 euros.

2) L’inscription à une sortie
* elle est effective à réception du coupon d’inscription et du chèque ;
* une demande d’inscription sans envoi du chèque est mise en attente ;
* lorsque le nombre d’inscrits atteint le nombre de places défini pour la sortie, les demandes reçues 
ultérieurement sont enregistrées sur une liste d’attente et les personnes sont prévenues. Ces personnes 
seront contactées par mail en cas de désistement d’une personne inscrite et devront également confirmer 
leur présence à la sortie par mail. 

3) L’annulation d’une sortie
* en cas d’annulation de votre part, merci de nous prévenir 8 jours avant la sortie. Dans ce cas, votre chèque 
ne sera pas encaissé ;
* passé ce délai, votre chèque sera encaissé, sauf en cas de problème de santé prouvé par l’envoi d’un 
certificat médical à la SAHA ;
* dans le cas d’un empêchement le jour même, nous vous demandons de prévenir les accompagnateurs SAHA au 
n° de portable suivant : 06 01 79 26 73 (ce numéro ne sert que les jours de sortie) de façon à ne pas retarder 
l’horaire de départ du car et prévenir le restaurant et les musées.
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