Samedi 10 au dimanche 11 octobre 2015

2 jours / 1 nuit

Remise Prix Littéraire Cezam à Lille
Petite escapade Lilloise à la rencontre du lauréat 2015, cela vous tente ? Qui, parmi les dix auteurs
francophones ou européens sélectionnés et publiés récemment par des petites et moyennes maisons d’édition
remportera la victoire en 2015 ? Verdict le 10 octobre prochain ! Et vous pourrez profiter du nouveau
programme culturel de Lille 3000 « Renaissance » avec parade, expos, métamorphoses urbaines inédites...
DÉPART samedi
- Départ du TGV à 6H28 gare Montchanin / Le Creusot TGV.
- Arrivée à la gare de Lille Europe à 8H57.
RETOUR dimanche
- Départ de Lille par le TGV de 20H02
- Arrivée gare TGV Montchanin le Creusot à 22H44.
Transfert à votre hébergement : Appart City Grand Palais.
Matinée et déjeuner libres pour profiter du programme culturel
de Lille 3000 intitulé cette année : « Renaissance ».
Plus d’infos sur : www.lille3000.eu
Rendez-vous à 13H45 à l’hôtel pour le transfert en transport en
commun à Roubaix. Visite guidée du Musée d’art et
d’industrie La Piscine. Ancienne piscine municipale de
Roubaix, la piscine-musée accueille depuis 2001, au milieu
d’une architecture art déco des années 30, une riche collection
de peintures et sculptures des 19ème et 20ème siècles, ainsi
que des ensembles de textiles, céramiques et de design.
17H00 à 19H30 : remise du prix littéraire 2015 aux Archives
du Monde du Travail de Roubaix, en présence du (ou des)
lauréat(s) !! Vous avez lu ! Vous avez voté (ou pas) ! Venez à
présent partager avec des lecteurs venus de toute la France.
Apéritif dinatoire et séance de dédicace à l’issue de la
cérémonie. Puis le reste de la soirée, vous pourrez profiter des
manifestations de Lille 3000.
Dimanche :
Petit déjeuner à l'hébergement. Libération des chambres.
9H30 à 11H00 : visite guidée du vieux Lille, ses origines,
son histoire, ses incontournables, ses curiosités et anecdotes.
11H00 à 12H30 : cours de dégustation de bières (3 galopins
et planches apéritives à partager). Convivialité et découverte au
rendez-vous. Déjeuner et après-midi libres.
Rendez-vous à la gare à 20H02 pour le départ.
NB : pass 2 jours inclus pour une libre circulation sur l’ensemble
du réseau bus, métro, tram du Grand Lille.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport TGV Creusot Lille + pass transport 2J Gd Lille + 1 nuit
appart’hôtel base double (chambre seule + 22 €) + visite guidée la
piscine Roubaix + cérémonie remise prix + petit déjeuner dim + visite
guidée vieux Lille et cours dégustation bières + coordinateur ACEB +
assistance rapatriement + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 254 €
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