
AMICALE DU PERSONNEL  

COMMUNAL DE COULOMMIERS         Depuis 1972 

 

Le Président,         Coulommiers, le 27 Mars 2018  

Marc ANSERMIN 

Tél : 06 81 66 34 42 

 

      

           

       

 

Cher (e) Collègue, 

 J’ai le plaisir de vous faire savoir que l’Amicale du Personnel Communal organise une sortie à 

VERDUN. (Anniversaire des 100 ans de la guerre de 1914-1918) 

     Programme : 

10h00: Départ - Destination: Verdun - Arrivée prévue à 14h00 

Pause déjeuner sur la route. (prévoyez votre pique-nique apéro offert par l’amicale..) 

14h00: Rendez-vous à l’office de tourisme de Verdun 

14.30 -15.30 Fort de Vaux 

15.45 -16.45 Circuit pédestre dans le village détruit de Bezonvaux 

17.45 – 17.45 Ossuaire de Douaumont avec sa nécropole 

18h00: Retour à Verdun 

19h00: Dîner + spectacle son et lumière « des flammes à la lumière » 

00h15: Départ pour retour 

03h30: Retour à Coulommiers 

  Le prix proposé pour cette sortie est de 65€ par personne. Vous pourrez, bien entendu, utiliser votre 

réduction forfaitaire de 25 € (soit un tarif de 40€) accordée (2x) à l’adhérent et son conjoint au titre 

de l’année 2018. Les invités seront acceptés en fonction des places disponibles selon le tarif de 75€. 

Inscription à déposer dans la Boîte aux lettres du Centre administratif ou de l’Hôtel de 

Ville au plus tard le 15 mai  2018 (Attention places limitées à 50) réponse rapide SVP. 

Je vous prie de croire, Cher (e) Collègue, en l’expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

Bon de participation au dos : 

        Marc ANSERMIN 

 

 

  VENDREDI  6  JUILLET  2018 



BON DE PARTICIPATION  Verdun  vendredi 6 juillet 2018 

 

NOM:………..……………………………  PRENOM:…………………………………………. 

 

Nombre de personnes: 

avec participation de l'amicale …………X ..40 €…=………..€ 

 

 sans participation ……………………….X…65€…=…..…….€ 

 

 Invité(es)…………………………………..X…75€…=…………€ 

 

Enfants de 7 à 15 ans   -10€ 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

Info spectacle: 

 
« Des flammes… à la lumière » est une évocation historique particulièrement émouvante de la bataille de Verdun. 
Un hommage poignant à ces centaines de milliers de combattants dont plus de 300.000 périrent dans un face-à-
face tragique en cette terre de Meuse. Une grande page de notre Histoire se déroule sous les yeux des spectateurs 
en un son et lumière grandiose qui s’achève sur une note d’espérance : la réconciliation et la paix. 
 
70 tableaux retracent sous vos yeux le destin croisé de combattants et de civils, français et allemands, de la Belle 
Epoque à la 1ère Guerre Mondiale ; de la Bataille de Verdun à l'Armistice ; de 1927 jusqu'à nos jours. 
 
Le son et lumière mobilise 550 bénévoles, dont 250 acteurs sur scène. Il nécessite 1 000 projecteurs, 900 costumes, 
40 km de câbles, 2 ha d'espace scénique, des effets spéciaux et des projections d'images géantes. 

 


