Compléments d’informations sur la sortie « Camp des Milles » Envoi du 14-03-19
Bonjour à Toutes et à Tous.
Tout d’abord je voudrai remercier les 30 personnes qui nous ont répondu afin de participer à cette sortie. Cela nous
a permis de maintenir le prix de la participation pour la visite.
Soit 13€50 / personne. Nous vous demandons de bien vouloir préparer soit en espèces, soit en chèque à l’ordre du
Foyer Rural de Pelissanne que vous nous donnerez lors de la sortie du 26.
Rappel du planning de la journée du 26 mars 19.
Départ à 8h du parking de la Grande salle Malacrida en covoiturage. L’itinéraire pour les conducteurs sera
donné au départ. Participation 3,5€ / pers.
Le matin randonnée facile de 7,5 / 8 kms pour le (canal de Marseille, l’Aqueduc de Roquefavour, Camp
César) 2h30 de marche.
-

Pique-nique tiré du sac

-

Après-midi départ pour le Camp des Milles pour un rendez-vous prévu à 14h (visite prévue jusqu’à env.. 17h)

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information.
Bonne réception.
André & Gérard
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour la sortie du mois de mars nous avons programmé la sortie au Camp des Milles. (1er envoi)
Celle-ci se fera le Mardi 26 mars :
Le matin une promenade facile de 2 à 3 heures près de Ventabren, parcours de 7,5 / 8kms du « Camp César,
Canal de Marseille et Aqueduc de Roquefavour »
L’après-midi dans le Site Mémorial du Camp des milles ; Dans ces bâtiment furent internées entre 1939 et
1942, plus de 10 000 personnes dans des conditions de plus en plus dure. Réfugiée en France, la plupart fuyait le
totalitarisme, le fanatisme et les persécutions en Europe.
R L'histoire du Camp des Milles témoigne de l'engrenage des intolérances successives, xénophobe, idéologique et
antisémite qui conduisit à la déportation de plus de 2 000 hommes, femmes et enfants juifs depuis le Camp des
Milles vers le Camp d'extermination d'Auschwitz, via Drancy et Rivesaltes.
Pour cette sortie nous avons décidé d’effectuer une visite accompagnée au cours de laquelle notre accompagnant
vous fera découvrir l'ensemble du parcours muséographique.
En complément des explications fournies, nous disposerons de moments d'autonomie afin de voir et de profiter des
différents supports (films, bornes interactives, documents sonores …).
En résumé : (voir la pièce jointe)
-

L’arrivé au camp est prévu au plus tard à 14h15.

-

Nous avons prévu également de prendre un guide conférencier durant les 2 heures de la visite.

(Soit l’entrée dans le site de 7€ 50 /pers « tarif groupe » et un forfait de 180€ pour le guide)

-

Sur la base de 30 personnes le coût total individuel est de 13€ 50.

Nous devons également verser un acompte de 60% de la prestation globale pour engager le contrat.
Pour l’instant et sans engagement financier de votre part, il est important et dans vos meilleurs délais que vous
puissiez nous donner rapidement votre accord de principe.
Merci de bien vouloir nous donner votre réponse avant le samedi 9 mars.
Bonne réception
André & Gérard

