BULLETIN D’INSCRIPTION AU VOYAGE UTB/SFEN au CEA CADARACHE POUR
VISITE DES SITES TORE SUPRA ET ITER DU 29 AU 31 MAI 2017
Pour faire suite aux deux conférences que donnera Jean Jacquinot à Chalon le 29 mars 2017 et
à Dijon le 30 mars sur le projet ITER (démonstrateur de fusion nucléaire contrôlée en plasma
confiné), nous avons pu réserver une visite du site de Cadarache le 30 mai 2017 qui permettra
de découvrir, d’une part, l’anneau du Tokamak Tore Supra qui a permis de valider la
technologie des aimants supraconducteurs pour le confinement magnétique du plasma et,
d’autre part, les travaux du chantier titanesque de la machine Tokamak ITER. La journée
comprendra en particulier la visite de la salle de réalité virtuelle montrant la machine dans son
état final.
Etant donnée la longueur du voyage, nous avons imaginé un programme sur 3 jours qui
comprend deux zones de visites culturelles et un jour de visite technique (au cours duquel une
autre sortie culturelle est proposée en alternative), et susceptible d’intéresser le plus grand
nombre.
Le lundi 29 mai après-midi, un parcours guidé autour du peintre Paul Cézanne se fera à pied
et avec le bus (Fondation Vasarely en option). Le mardi 30 mai, une excursion à Manosque et
au Colorado de Rustrel sera proposée pour les personnes qui ne sont pas intéressées par les
visites techniques. Le mercredi 31 mai une visite guidée de la vieille ville d’Avignon et du
Palais des Papes se déroulera sur le chemin du retour.

Le prix (voir à la fin du descriptif) comprend toutes les prestations :
transport, hôtel, repas, boissons, guides et pourboires. Il ne comprend pas
l’assurance annulation rapatriement.
Le programme détaillé est le suivant :
Lundi 29 mai 2017
6 h 00 Départ Dijon – Rendez-vous et parking fermé bus Garage Girardot
ZAE Cap Nord 8 rue en Rosey 21850 Saint Apollinaire
Prise en charge des participants de Dijon
7 h 00 Arrêt Chalon – Garage Girardot 20 rue Louis Jacques Thénard Chalon Sur Saône
Prise en charge des participants de Chalon Montceau et Le Creusot
12 h 30 Déjeuner à Aix en Provence
Groupe 1
14 h 00 Fondation Vasarely
16 h 00 Retour par transports en commun Visite libre des vieux quartiers
Groupe 2

14 H 00 – 18 H 00 Parcours Cézanne à pied et avec bus Dijon Chalon

18 h 00 Départ vers le Château (Maison d’Hôtes du CEA Cadarache)
19 h 00 Installation au Château (Possibilités chambres simples et chambres doubles)
20 h 00 Diner au château

Mardi 30 mai 2017
8 h 00 Prise en charge par bus du site pour visite installations Cadarache (Groupe 1)
9 h 00 Prise en charge par bus Girardot pour visite Manosque et Rustrel (Groupe 2)
•
•
•
•

Matin visite du chantier d’ITER après une présentation en salle
Déjeuner sur le site ITER
Début d’après-midi Présentation d’ITER en salle de réalité virtuelle
A partir de 15 h visite Tore Supra sur le site du CEA

En parallèle, pour ceux qui ne sont pas intéressés par la visite du site ITER, un bus (celui de
Dijon Chalon) fera la visite guidée de Manosque et du Colorado de Rustrel
•
•
•

Vieille ville et curiosités
Déjeuner à Manosque.
Colorado de Rustrel l’après-midi.

18 H 00 Retour au château

Mercredi 31 mai 2017
9 h 00 départ pour Avignon
10 h 00 Visite guidée Avignon vieille ville
12 h 30 Déjeuner Avignon
14 h 00 Visite guidée Palais des Papes Avignon
16 H 00 Départ pour la Bourgogne
21 h 00 Arrivée Chalon
22 h 00 Arrivée Dijon

Prix : 350€ par personne en chambre double (transport, hôtel,
repas, guides et pourboires). 380€ par personne pour chambre
single.
Il comprend toutes les prestations : transport, hôtel, repas, boissons, guides
et pourboires. Il ne comprend pas l’assurance annulation rapatriement que
vous pouvez souscrire pour un supplément de 15 € par personne.

Chèque à l’ordre de l’UTB,
30 rue Saint Georges 71100 CHALON-SUR-SAONE
Voir formulaire d’inscription page suivante

INSCRIPTION AU VOYAGE
Le versement du règlement à l’ordre d’UTB est à adresser à UTB 30 rue Saint Georges
71100 Chalon-sur-Saône.
Joindre également une photocopie de votre carte d’identité ou passeport en cours de
validité.
Cette pièce d’identité est obligatoire pour l’entrée sur le site.
L’UTB Chalon assure la logistique d’organisation avec GIRARDOT VOYAGES et les
inscriptions correspondantes.
Renseignements d’identité
Nom
Nom de jeune fille
Prénom
N° de téléphone portable (si possible)
Adresse mail
Adresse postale
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
N° pièce d’identité – Date de validité
Profession
Société
Avez-vous passé un examen : scintigraphie,
radiothérapie, examen thyroïdien, ou
imagerie médicale avec éléments
radioactifs ?

OUI
NON
(Si réponse affirmative prescription
médicale obligatoire à présenter le jour de la
visite) Cochez la mention exacte

Options voyage et hôtellerie
Ville de départ

Chambre

Parcours Cézanne ou Fondation Vasarely le
lundi 29 mai à 14 h 00
Manosque et Colorado de Rustrel ou Tore
Supra/ITER le mardi 30 mai
Assurance annulation rapatriement
(MONDIAL ASSISTANCE)

Dijon
Chalon
Cochez la mention exacte
Arrivée directe sur le site du CEA
Double
Single
à partager avec
Pas de chambre
Cézanne
Fondation Vasarely
Manosque et Colorado de Rustrel
Tore Supra/ITER
OUI
NON
Cochez la mention exacte

Remplissez soigneusement un exemplaire papier par personne de ce dossier et renvoyez le
signé à UTB, 30 rue Saint Georges 71100 CHALON-SUR-SAONE accompagné de :
•
•
•

Copie de la pièce d’identité (recto- verso ou 2 premières pages pour passeport)
Copie de l’éventuel certificat médical
Chèque de règlement à l’ordre de l’UTB

Prix à payer
Prix pour par personne en chambre double
Prix pour une personne en chambre individuelle
Assurance annulation rapatriement
Total

350 €
380 €
15 € ou 30 € pour un couple

(Indiquer le montant total dans cette case ci-dessus)
Pour des paiements de plusieurs personnes un chèque du montant global est accepté

Les personnes préinscrites sont prioritaires. Ce dossier doit être retourné
avant le 24 mars 2017 à l’UTB sous peine de perdre le bénéfice de la
préinscription

J’ai bien pris connaissance du programme et des conditions du programme et je m’inscris à ce
voyage
Le…………………………………………..…… Fait à……………………………………….
Signature…………………………………….

