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Candidatures à l’ONAC
Voyage 2016

1) Les directeurs des services départementaux de la Côte d’Or et de la Saône et
Loire de l’ONAC (Office national des anciens combattants) ont contacté l’APHG
pour un appel à candidature afin de représenter l’association dans le « troisième
collège »,  « associations participants  du lien entre le  monde combattant et  la
Nation ».  
Le mandat est de 4 ans. Merci de nous contacter le plus rapidement possible si vous
êtes volontaire.

2) Rappel : l’APHG est une association fonctionnant uniquement avec des bénévoles :
actifs, retraités, vous pouvez consacrer quelques moments pour participer aux actions,
défendre et soutenir la place de l’histoire et la géographie  dans l’enseignement, rédiger
un compte-rendu de conférences (en particulier celles organisées par l’APHG), faire-
part d’une lecture, faire adhérer (des jeunes ) collègues…. C’est impératif pour une
survie !

3) INSCRPTION URGENTE : Projets de « grand » voyage 2016 (départ le samedi 9 
avril)

1ère proposition : Restons en France pour changer !
Un ami (des années universitaires) et professeur d’histoire-géographie propose de nous guider
dans le département d’outre-mer où il réside. Ce sera un voyage au format plus souple qu’à
l’accoutumé :  pas de guide (d’agence) permanent, ni de bus tous les jours, déjeuners libres,
marches  (pour  ceux  qui  veulent)  sur  les  sites  volcaniques,  repos  (éventuel)  et  plage
(éventuellement). 
Renseignements pris auprès d’une agence de voyage locale, le budget (via cette agence) est de
2100 € pour 10 nuits sans les déjeuners, avec résidence permanente dans le même hôtel (ce
qui oblige à des déplacements), avec 4 journées de libre. 



Une  formule  de  visites  et  excursions  plus  adaptée  est  proposée  par  notre  collègue  avec
hébergement dans trois sites différents pour être au top de la visibilité sur les points de vue le
matin. Il se charge de nous guider …
Nos vacances de printemps débutant tôt dans la saison, une destination chaude, comme celle
de La Réunion serait  bien venue !  Un voyage qui  peut être réalisé quelque soit  le  nombre
d’inscrits  (avec  un maximum :  priorité  aux participants  les  plus  réguliers  et  aux premiers
inscrits). 
Attention, de la marche est prévue     ! 

Il faut un choix très précoce pour les billets d’avion d’où décision à prendre rapidement.

2ème proposition : la Roumanie : monastères, grands sites classés, delta du Danube.
Bucovine, Maramures, citadelles saxonnes …
Attention : beaucoup de temps de transport car la vitesse de déplacement est lente ; itinéraire
indicatif : J1 Bucarest Curtea de Arges ; J 2 Curtea Sibiu Sibiel ; J 3 Biertan, Sighisoara, Targu
Mures (visite rapide) Cluj ; J 4 Cluj Sapanta Sighetu; J 5 Sighetu - Desesti, Campulung (musée)
Gura Humorului ; J 6 Gura , Marginea, Sucevita, Moldovita ;  J 7 départ pour Piatra Neamt,
Agiapa, Corun, Lacu Rosu ;  J 8 départ pour Brasov, Peles, Bran, Prejmer ; J 9 départ pour
Murighiol (delta) ; J 10 visite du delta et observations ; J 11 route pour Bucarest, début des
visites ; J 12 Bucarest ;  J 13 Bucarest avec temps libre pour achats; départ l'après-midi.
Budget : 1000€  (sans boissons) sur la base de 25 personnes + avion (tarifs actuels Air France)
320€.

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

Merci de vous inscrire rapidement auprès de Didier Doix,, courriel : didier.doix@gmail.com (Le
Fichau, 71130 CHASSY - tél. 03 85 85 41 40) Réponse impérative avant le 5 juillet 2015.
Rappel : chaque participant doit être à jour de son adhésion annuelle. 

Inscription au voyage 2016 (indiquez « oui » ou « non »)
Choix 1 La Réunion ………………
Choix 2 Roumanie ………………..
Si choix 1 et 2 mettre un numéro pour classer 

Inscription à renvoyer (de préférence par courriel : didier.doix@gmail.com ou  aphgbourgogne@free.fr ) 

M., Mme,  ……………………………………………………..…….........................................…….
courriel. .……….………………………........................................................................................

Adresse.........…………………………………………………………………………….…………...........…
.......................................................................................................................................
participera au voyage de l’APHG-Bourgogne en avril 2016
o - en chambre double [ préciser les nom et prénom de la personne qui vous
accompagnera ] 
—————————————————————————————————————————————
et/ou type de chambre.:   ————————
o – en chambre individuelle (avec supplément : 230€ pour la Roumanie, ? pour La Réunion)

4) Des impressions de voyage concernant la Pologne sont en ligne sur notre site 
aphgbourgogne.free.fr

Allez les lire ! avant publication dans la LETTRE 69
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