
Fleury le 24/03/2022 
 

AMICALE des ANCIENS de  
de Fleury-les-Aubrais 
A.A.T. - Fly 
 

 

Voyage en SICILE du 16 au 23 mai 2022. 
 
Cher(e)s Adhérent(e)s, 
 
Les membres du bureau de l’Amicale vous proposent pour l’année 2022 une découverte 
des villes d’art de la Sicile Baroque, Syracuse, Raguse, Modica, Noto, la vallée des Temples, 
et Palerme, circuit de 8 jours/7 nuits. 
Pont entre l'Afrique et l'Europe continentale, Trinakrie, ancien nom de la Sicile donné par les Grecs 
de l'Antiquité, fut le carrefour de populations et de civilisations diverses. Phéniciens, Grecs, 
Byzantins, Arabes, Normands, Allemands, Espagnols occupèrent l’île jusqu'à l'arrivée de Garibaldi 
en 1860, qui l'incorpora au royaume d'Italie. Une île où chaque peuple a laissé une empreinte. Au 
fil des siècles, sous un soleil presque toujours au rendez-vous, la Sicile s’est façonné une identité 
et un art de vivre méditerranéen incomparables. Au gré d’un voyage Sicile, de vallée des temples 
en jardins orientaux et cathédrales byzantines, de senteurs aromatiques en grands vins siciliens, 
laissez-vous séduire ! 
 
Voir programme ci-joint. Prix du voyage : 

Adhérents Extérieur  Chambre individuelle 
1.200 € 1.300 €  180 € 

 

Date limite d’inscription le 03 avril 2022 
 
Echelonnement des paiements par personne : 

Date Adhérents Extérieur  Chambre individuelle 
A l’inscription 500 € 600 €  90 € 
10 avril 350 € 700 €  90 € 
10 mai 350 €    
 

Carte d’identité/Passeport valide obligatoire.Fournir une photocopie du document à l’inscription. 
Etre en possession d’une carte européenne d’assurance maladie valide (fournie gratuitement par la sécu) 

 
Le nombre de places est limité à 30. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée 
des chèques. Celles reçues au-delà de 30 seront enregistrées en liste d’attente. Avant le 
10/04, les adhérents (et conjoint) sont prioritaires par rapport aux extérieurs. 
 
Nous espérons que cette destination vous sera agréable et comptons sur votre participation. 
 
Bien amicalement 
Le Bureau 
 
======================================================================= 

REPONSE Voyage en Sicile du 16 au 23 mai 2022 == avant le 03 avril 2022 

Madame : nom : prénom : 
Monsieur : nom : prénom : 
autre nom : prénom : 
 
Nbr de personne(s) : . . . . . . . 

ci-joint le chèques, celui d’inscription de : Euros à l’ordre de : A.A.T.Fly. 
plus 1 ou 2 chèques du solde pour les 10/04 et 10/05). 
Réponse à faire parvenir à : Madame Jacqueline LANNAUD 
 1080 Rue du Chêne Maillard 
tél. 02 38 73 03 74 45770  SARAN 


