Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques
Section de Polynésie Française
BP 512 – 98 713 PAPEETE – Tél : 40 42 09 28 –
Courriel : amopa.polynesie@mail.pf
Site : www.amopa-tahiti.net

Prochaine sortie
Nous avons le plaisir de vous informer que notre prochaine sortie sera une :

Sortie de famille à Moorea le samedi 05 mai 2018
Impératif :

Rendez-vous avant 07 h 00 au quai des ferries
pour un départ à 07 h 15 par le TEREVAU

Arrivés à Moorea, nous serons véhiculés jusqu’à l’embarcadère, puis ferons une
visite des deux grandes baies de Moorea avec des commentaires sur ces sites.
Puis nous aurons un arrêt pour un « traditionnel bonjour » aux requins et aux raies.
Enfin un dernier petit déplacement nous conduira vers un motu où nous passerons
la journée en appréciant :
- bain de mer
- apéritif suivi d’un ma’a tahiti
- prestations diverses
- détente, bain de mer et soleil
ATTENTION :
Pour que cette sortie puisse se réaliser nous devons être, au minimum, trente (30)
personnes. Aussi, parlez-en à vos familles, à vos amis, résidants ou de passage… et à
tout le monde.
RETOUR : par le Terevau de 16 h 45
Et tout cela pour :
Par personne :
-Adultes
-Ados de 12 à 18 ans
-Enfants de 4 à 12 ans

: 7000 francs
: 5 900 francs
: 3 400 francs

Nous répondre très rapidement, avant le 25 avril pour des impératifs d’organisation
- Par courrier électronique à : amopa.polynesie@mail.pf
- La Présidente : Madame Yvonne Shigetomi
Tel : 40 42 09 28 – 89 75 62 58
-

Le secrétaire :
Monsieur Alain Guého
Tél : 87 74 52 81

Très amicalement à vous
A Papeete, le 13 avril 2018

Le secrétaire

PS. - Un petit accusé de réception évitera des relances téléphoniques

