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AMUSONS-NOUS UN PEU    

P our votre plaisir, voici quelques petites 
énigmes à résoudre bien au chaud chez 

vous. Les solutions seront publiées en janvier 
sur la page Accueil du site. 

1- Trouvez une célèbre citation de 
NIETZCHE dans cet anagramme: 

« LE VARAN, SEUL SAURIEN QUI SE RÉSUMERAIT » 
   

2-  Comment obtenir l’année avec des 13. 
 si 13+13+13 = 39 
 et 13/13+13 = 14 
     Combien faudra t-il de 13 pour obtenir 2022 ? 
  

3-  Repas de famille. 
A la table de famille, on trouve 1x grand-mère, 1x grand-père, 
2x pères, 2x mères, 1x belle-mère, 1x beau père, 1x beau-fils, 
4x enfants. 
   Combien y a t-il au minimum de personnes à table ? 
   

4- Deux hommes et un cheval. 
Deux hommes font un parcours avec un seul cheval. Chacun 
son tour, l’un monte sur le cheval et l’autre marche, puis 
descend, attache le cheval qui attend pendant qu’il continue et 
que l’autre arrive pour prendre le cheval à son tour. 
Le piéton marche à 6 km/h et le cheval avance à 12 km/h. 
Comment vont-ils s’organiser et quelle part du temps le cheval 
est-il au repos ? 
   

5- Microscopique. 
Ecrivez le plus petit nombre positif possible en utilisant 
totalement et exclusivement ces seize signes : 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - + - x / 

6- Lettre de George SAND à Alfred de MUSSET . Cette lettre 
est peut-être authentique mais il pourrait s’agir d’un 
canular. (interdit aux moins de 18 ans) 
  

Je suis très émue de vous dire que j'ai 
bien compris l'autre soir que vous aviez 
toujours une envie folle de me faire 
danser. Je garde le souvenir de votre 
baiser et je voudrais bien que ce soit 
là une preuve que je puisse être aimée 
par vous. Je suis prête à vous montrer mon 
affection toute désintéressée et sans cal- 
cul, et si vous voulez me voir aussi 
vous dévoiler sans artifice mon âme 
toute nue, venez me faire une visite. 
Nous causerons en amis, franchement. 
Je vous prouverai que je suis la femme 
sincère, capable de vous offrir l'affection 
la plus profonde comme la plus étroite 
amitié, en un mot la meilleure preuve 
que vous puissiez rêver, puisque votre 
âme est libre. Pensez que la solitude où j'ha- 
bite est bien longue, bien dure et souvent 
difficile. Ainsi en y songeant j'ai l'âme 
grosse. Accourez donc vite et venez me la 
faire oublier par l'amour où je veux me 
mettre. 
  

Alfred de Musset aurait répondu ceci :  
Quand je vous jure, hélas, un éternel hommage 
Voulez-vous qu'un instant je change de langage 
Que ne puis-je, avec vous, goûter le vrai bonheur 
Je vous aime, ô ma belle, et ma plume en délire 
Couche sur le papier ce que je n'ose dire 
Avec soin, de mes vers, lisez le premier mot 
Vous saurez quel remède apporter à mes maux. 
  

Trouvez le sens caché dans la lettre et sa réponse…
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ÊTES-VOUS CEPHALOCLASTOPHILE ? 

S i vous vous ennuyez ferme à domicile, rien 
de tel qu’un petit puzzle à résoudre. Nous 

vous proposons donc de reconstituer deux 
photos des Anciens en voyage. 

Ces puzzles sont composés de 48 pièces 
chacun. Mais un grand nombre d’autres possibilités vous sont 
offertes que vous découvrirez au cours du jeu. Amusez-vous 
bien et devenez « cephaloclastophile ».  

nota : Déplacez les morceaux du puzzle par drag and drop 
avec le bouton gauche de la souris. Si vous trouvez le puzzle 
déjà assemblé, ou partiellement assemblé, cliquez sur 
Paramètres (les 3 points verticaux) puis sur Recommencer.  
Un compteur de temps va vous permettre de mesurer votre 
efficacité.  

RECONSTITUEZ LE PREMIER PUZZLE (Dijon 2018) 

RECONSTITUEZ LE SECOND PUZZLE (Ecosse 2019) 

CONNAISSEZ-VOUS VOS LIMITES ? 

V os capacités ne sont pas illimitées, mais 
votre organisme est tout de même 

capable de survivre plus ou moins longtemps 
dans des conditions extrêmes !  

  

Le chaud 
Notre système de régulation interne maintien notre 
température autour de 37° centigrades. 
Il est piloté par l’hypothalamus qui reçoit en permanence des 
infos sur la température des organes et contrôle les glandes 
sudoripares. Leur  sueur est évacuée par la peau, produisant 
un effet rafraîchissant. Ce système fonctionne bien si 
l’évaporation n’est pas empêchée par une humidité ambiante 
trop élevée. Voila pourquoi, sous les tropiques, malgré des 
températures autour de 32°C, une humidité de 90% rend la 
chaleur difficilement supportable. 
Et puis nous ne sommes pas tous égaux face à la chaleur. 
Chez certains, par une température de l’air de 40°C et un taux 
d’humidité de 40%, la température corporelle peut monter 
jusqu’à 39,5°C, seuil de l’hyperthermie. C’est ce qu’on nomme 
« le coup de chaleur ». Le pronostic vital est engagé lorsque la 
température corporelle dépasse 42°C. 

Le froid 
Frissonner, grelotter, claquer des dents sont les effets les plus 
spectaculaires du froid sur l’organisme, mais celui-ci a 
commencé à réagir bien avant. Une personne immobile, 
légèrement vêtue, voit sa dépense énergétique augmenter 
de 7% quand la température ambiante tombe à 16°C. 

Au dessous de 16°C, le frisson se déclenche. Le but du frisson 
est de produire de la chaleur mais le coût pour l’organisme 
est élevé. 
Au cours des missions de 90 jours dans l’antarctique, les 
scientifiques doivent affronter des températures proches de 
-50°C et perdent 25 à 30% de leur poids malgré les 
protections thermiques. Quand un sédentaire dépense 2500 
K calories/jour, ces scientifiques dépensent 9000K cal/jour. 
Quand le frisson ne parvient plus à compenser le 
refroidissement, c’est une hypothermie. La mort peut  survenir 
quand la température interne descend au-dessous de 30°C. 
A noter  enfin que le temps moyen de survie dans une eau à 
10°C est de 1H30. 

La faim 
Combien de temps pouvons nous tenir sans manger ? Une 
quarantaine de jours environ au terme desquels la dénutrition 
entraine la défaillance de nos organes. 
Auparavant, l’organisme a puisé dans ses réserves pour 
maintenir le glucose dans le sang nécessaire au bon 
fonctionnement du cerveau. Puis le foie peut en produire de 
quoi tenir … 24 heures. Ensuite l’organisme dégrade les 
protéines des muscles. Puis, après quelques jours, il entame 
les réserves de graisse. Enfin, au bout de quelques semaines, 
les protéines restantes sont utilisées en dernier recours avec 
de graves conséquences sur le fonctionnement des poumons 
et du coeur, entrainant la mort. 

La soif 
Nous absorbons chaque jour environ deux litres d’eau, 
contenus dans les boissons mais aussi dans les aliments. Cet 
apport journalier est indispensable car l’eau permet 
notamment d’assurer un volume constant de plasma sanguin 
et de maintenir la pression osmotique (équilibre entre les 
cellules et le milieu extérieur). 
Le déficit en eau est détecté par l’hypothalamus qui envoie 
des signaux aux reins pour qu’ils régulent la quantité d’eau 
évacuée? En cas de déshydratation, l’eau de l’intestin peut 
être réabsorbée. Mais très vite, les capacités musculaires et 
intellectuelles diminuent, surtout chez les personnes âgées. 
Au bout de 2 à 3 jours, correspondant à une perte de poids 
de 5 à 6%, la tension artérielle baisse et les reins et le coeur 
commencent à se détériorer. 

Le sommeil 
La durée moyenne de sommeil recommandée est de 7 
heures par nuit, que vous soyez petit ou gros dormeur. La 
privation totale de sommeil est considérée comme une 
torture si elle est imposée. Dans le cadre d’une expérience, le 
record absolu est de 11 jours sans sommeil. 
Le manque chronique de sommeil peut causer de nombreux 
troubles : hypertension, diabète, obésité, altération du 
système immunitaire, troubles de la mémoire et irritabilité. 

source  : Sciences et Avenir 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1df67d37a65f
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=271c7e10e86f
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TOUS AU JARDIN 

E n décembre, si vous possédez un jardin, le 
moment est venu de vous livrer à quelques 

travaux indispensables. 

 

Légumes 
- Débutez l’ameublement de la terre avec une bêche puis 

laissez les mottes se désagréger avec le gel. 
- Épandre du compost ou du fumier à raison d’une brouette 

pour 10 m2. 
- En climat méridional, semez sous couche les légumes 

primeurs comme les pois ou les navets, mais aussi les 
poireaux et les choux. 

  

Fruits 
- Badigeonnez les troncs jusqu’à la naissance des premières 

branches avec du blanc arboricole pour lutter contre les 
insectes hivernants. 

- En climat doux, débuter la taille des arbres fruitiers à 
pépins et à noyaux. Sous d’autres climats, attendre une 
période de redoux. 

- Appliquez un traitement  à base d’huile blanche sur les 
rameaux pour éliminer les parasites hivernants. 

  

Massifs de fleurs 
- Enveloppez les vivaces avec des feuilles maintenues par un 

voile d’hivernage. 
- Arrosez les bisannuelles et les bulbes si le sol est sec, mais 

uniquement en dehors des périodes de gel. 
- Nettoyez le feuillage des plantes vivaces à floraison 

hivernale pour dégager les boutons floraux. 
  

Arbustes et grimpants 
- Bouturez les espèces à feuillage caduc comme les 

hortensias, boules de neige, cornouillers et rosiers. 
- Terminez la plantation des arbustes d’ornement et des 

plantes pour haies en climat doux. Arrosez s’il ne pleut pas. 
  

Plantes en pots 
- Surveillez les bulbes des dahlias et bégonias placés en 

hivernage pour éliminer les sujets présentant des traces de 
pourriture. 

- Protégez les balconnières du vent et du gel en les 
emballant dans un voile d’hivernage ou en les rapprochant 
d’une façade. 

- Contrôlez l’état sanitaire des plantes sous voile, supprimez 
les feuilles sèches, surveillez les besoins en eau pour ne 
pas laisser sécher le substrat. 

  

Plantes d’intérieur 
- Maintenez une atmosphère humide à proximité des 

orchidées et des plantes vertes en installant les pots sur 
des soucoupes remplies d’eau et de billes d’argile. 

- Prolongez la floraison des plantes à fleurs en plaçant les 
sujets au frais durant la nuit. 

- Poursuivez le forçage des bulbes de jacinthes, narcisses et 
crocus pour prolonger la floraison au-delà de Noël. 

ET SI ON S’OCCUPAIT D’ÊTRE HEUREUX ? 

Ê tre gai, enthousiaste augmente les chances 
de vivre plus longtemps. C'est aujourd’hui 

scientifi quement prouvé par de nombreuses 
études. Mais être optimiste est-il à la portée de 

chacun d'entre nous ? Comment peut-on le 
devenir et le rester ? Voici quelques conseils.  

Pour être heureux, l'une des premières ressources 
personnelles à cultiver est l'optimisme. Mais voir le verre à 
moitié plein plutôt qu'à moitié vide n'est pas toujours chose 
facile et pourtant cette faculté à se montrer optimiste a un 
réel impact sur notre santé et peut être travaillée.  

Qu'est-ce que l'optimisme, clé du bonheur ?  

il ne s'agit pas d'une pensée magique ou de la faculté de voir 
tout en rose comme si l'on vivait au pays des « bisounours » ! 
C'est plutôt un état d'esprit qui permet de s'autoriser à 
envisager  une tournure favorable aux événements et à agir 
dans ce sens. C'est avancer positivement plutôt que de subir, 
fixer son attention sur la solution plutôt que sur le problème, 
ne jamais perdre espoir quoiqu'il arrive. C'est aussi faire 
preuve de bienveillance envers soi-même, accepter le fait 
que nous ne sommes pas parfaits. Enfin, c'est la faculté à être 
pleinement conscient et attentif à l'instant présent.  
Pas toujours facile n'est-ce pas ? Surtout que cette qualité 
dépendrait à 50 % de notre prédétermination génétique, la 
capacité de notre cerveau à sécréter les hormones du plaisir, 
et pour 10 % de notre environnement et de notre histoire.  

Mais heureusement, il reste 40 % sur lesquels nous pouvons 
agir car l'optimisme ça s'apprend ! Il faut juste entraîner notre 
cerveau un peu tous les jours à avoir le réflexe « pensée 
positive ».  

Cela vous permettra : 

• De porter un regard différent sur vous-même et sur les 
autres, sur les situations et les épreuves ;  

• De prendre de la hauteur sur les événements qui arrivent 
dans votre vie en relativisant et dédramatisant afin d'entrevoir 
plus facilement les solutions ;  
• D'être plus serein, léger, confiant en un mot plus heureux !  
L'optimisme, ça s'apprend  

Pour la majorité d'entre nous qui ne sommes pas dotés dès la 
naissance d'un indéfectible optimisme, il existe des 
techniques pour le favoriser et pour se mettre en mode « 
pensée positive ».  

En voici quelques-unes :  

• Noter dans un journal, au moins une fois par semaine, les 
événements positifs que l'on a vécu et comment on y a 
contribué ; noter aussi les moments de doutes, 
d'inquiétudes et de stress. Le fait d'écrire ses pensées et 
ses émotions permet d'identifier les éléments 
déclencheurs.  

➡ 
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➡ 
• Essayer de ne pas généraliser (tout est blanc ou tout est 

noir), de rationaliser et éviter le catastrophisme ;  
• Se dire des choses positives à propos de soi-même de 

façon régulière ;  
• Faire des exercices de respiration ;  
• Essayer de nouvelles activités pour sortir de sa zone de 

confort ;  
• Pratiquer une activité physique, le yoga, la natation ou le 

footing par exemple, car cela permet de se détendre 
musculairement et mentalement en fixant notamment 
son attention sur la respiration ;  

• Ne pas s'entourer uniquement de personnes négatives.  

Les bienfaits du bonheur sur la santé  

De nombreux travaux scientifiques réalisés depuis les années 
80 ont démontré la corrélation entre le bonheur et la santé. 
Les personnes optimistes vivraient plus longtemps que celles 
qui vont seulement bien, et ce, indépendamment de leur état 
de santé même si celui est impacté par notre aptitude au 
bonheur.  
Les bénéfices sur la santé d'un état d'esprit optimiste sont 
significatifs : 

• Meilleure hygiène de vie : moins de dépendance à des 
substances toxiques comme le tabac et l'alcool, pratique 
d'une activité physique, meilleure alimentation (pas de 
compensation du stress sur la nourriture)  

• Moins de cas de cancers, maladies cardiovasculaires, 
AVC. Et si ces pathologies surviennent, les chances de 
guérison et de rémission sont très largement supérieures 
à celles des pessimistes en raison d'une plus grande 
combativité et participation à la guérison ;  

• Moins de dépression: Les optimistes sont huit fois moins 
touchés par la dépression car ils sécrètent plus 
d'ocytocine qui leur donne plus confiance en eux et les 
pousse à agir plutôt qu'à subir ;  

• Moins de stress en raison d'une moindre production de  
cortisol (hormone du stress) grâce à la faculté de prendre 
du recul par rapport aux situations stressantes ...  

Alors malgré les aléas de la vie rencontrés par chacun d'entre 
nous et en raison de ses nombreux bienfaits, il est temps de 
se laisser le droit d'être heureux et de profiter de chaque jour. 
Carpe Diem !  

Pour être relaxé, il faut bien respirer 
  

En 80 ans on respire de quoi gonfler 140 montgolfières! Mais 
ce n'est pas pour ça que ces respirations nous auront permis 
d'être mieux, moins stressé.  
Pour cela, il faut apprendre à se servir de sa respiration 
ventrale en inspirant et expirant doucement. Munissez-vous 
d'une paille. Prenez une profonde inspiration puis soufflez 
très lentement dans la paille jusqu'à vider vos poumons. 
Recommencez plusieurs fois l'exercice tant que cela est 

confortable pour vous et vous allez sentir petit à petit votre 
corps se relâcher et votre esprit s'apaiser.  
  

Astuce 
  

Écrivez en gros sur votre frigo une ou plusieurs phrases 
inspirantes et lisez les quotidiennement, en y pensant, en 
conscience et en leur donnant toute l'attention qu'elles 
méritent; ce peut-être quelque chose comme :  
  

• Hier était un bon jour, aujourd'hui sera encore meilleur et 
demain sera merveilleux.  

• Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se 
préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. 
(Paulo Coelho)  

• Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement 
bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. 
(Confucius)  

•  Sourire mobilise 15 muscles mais faire la tête en sollicite 
40. Reposez-vous : souriez ! (Christophe André)  

•  Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et qui 
se demandent pourquoi. Moi, je les vois telles qu'elles 
pourraient être et je me dis pourquoi pas ! (Marc Levy)  

  

source CNM INFO 
  

LA LÉGENDE DU PÈRE LÉON 
Petit conte de Noël à l’usage des enfants désobéissants 

D ans un vaste royaume, au plus profond 
d’une forêt très profonde – il en reste – là 

ou vous ne risquez pas d’aller car les routes 
n’existent pas et la compagnie de chemin de 
fer a fermé la ligne, non rentable, depuis 
longtemps, se trouverait un mystérieux et 
inquiétant village, le village du Père Léon.  

En réalité, il s’agit probablement d’une légende urbaine car 
personne ne l’a jamais trouvé malgré, parait-il, plusieurs 
expéditions dont les membres ne seraient jamais revenus ! 
Il m’a été permis de consulter de vieux grimoires mangés par 
les souris, attestant que cette histoire perdure depuis des 
temps très anciens. 
La milice, puis les chevaliers du guet, puis la maréchaussée, 
puis la gendarmerie, mais que fait donc la police depuis ces 
époques reculées ?		
Le père Léon serait un grand vieillard peu avenant, arborant 
une grande barbe noire, vêtu d’une houppelande rouge et 
sale, et pratiquant l’élevage des ânes ailés, qui comme vous 
ne l’ignorez pas sont des ânes possédant une paire d’ailes, 
généralement à plumes et semblables à celles des vautours. 
La mère Léon, Mme Carabosse son épouse, serait une 
femme sans âge, corpulente, pas aimable du tout. Elle 
prépare des biscuits amers ou acides qui provoquent des 
crampes d’estomac et des désordres intestinaux…                                                      

➡                             
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➡	 	 Les habitants du village qu’un grimoire nomme 
curieusement « les Snitul » seraient de petits êtres contrefaits et 
grimaçants, de 3 pieds de haut, vêtus de noir profond, dont 
certains se nomment étrangement Matteur, Sniffeur, Crochet ou 
Mendiant. Tous les « snitul » sont entièrement dévoués au père 
Léon et travaillent pour lui dans un vaste atelier de production 
de martinets, de fouets, de cravaches et de chats à 9 queues.	
Cette production nécessitant d’abattre chaque année de plus 
en plus de beaux arbres, elle met la forêt et la planète en 
danger. Mais le méchant père Léon s’en moque éperdument. 
Le contremaitre de cet atelier n’est autre que le « père Croque-
monsieur », un être patibulaire et brutal, réputé pour détester 
les enfants qui ne sont pas obéissants. Il se dit même qu’il en 
mangerait un morceau quelquefois ! Mais qui croire ? 

Que vous l’admettiez ou non, le père Léon disposerait d’un 
registre diabolique appelé le « computatort » qui lui permettrait 
de connaitre en permanence et pour chaque enfant du 
royaume son comportement dans sa famille et à l’école (quand 
elle existe). Si celui-ci est satisfaisant durant toute une année, le 
« computatort » transmet les coordonnées de l’enfant en 
Laponie où un certain Père Noël serait chargé de le 
récompenser. Encore une légende, probablement. 

Dans le cas contraire, l’enfant est marqué à l’encre rouge sur le 
registre et devra subir ce que je vais maintenant m’efforcer de 
vous conter. Âmes sensibles, bouchez-vous les oreilles. 

Au soir du 24 décembre, le père Léon s’élance dans les airs sur 
son tombereau volant tiré (à grand peine) par 8 ânes ailés 
émettant à la ronde de sinistres braiments Les voir passer 
devant la lune est une image qui vous glace les sangs ! 

 Toute la nuit, Il va faire la tournée des enfants désobéissants du 
royaume pour déposer en ricanant méchamment sous le lit de 
leurs parents soit un martinet, soit un fouet, soit carrément une 
cravache. Cela dépendra de la gravité de la désobéissance.  

Et sous le lit de l’enfant, rien, absolument aucun cadeau à 
l’exception d’un paquet des affreux gâteaux de la mère Léon 
qui donnent tellement mal au ventre. 
Les parents sauront bien que faire à leur réveil au matin du 25 
décembre.  

Et là, si vous êtes un enfant désobéissant, vous avez du soucis à 
vous faire. 

GIF 
PS : Si ce conte a  effrayé un enfant obéissant, j’en suis 
sincèrement navré. 

GARÇON, UN EXPRESSO ! 

8 3% des français consomment du café, et 
le café contient évidemment de la 

caféïne. Voyons comment réagit votre 
organisme ? 
                         

Si à petite dose la caféïne a des effets bénéfiques,  une trop 
grande quantité peut s’avérer délétère.  
Il y a une grande variabilité au niveau du gène qui code 
l’enzyme chargée de dégrader cette caféïne. Certains vont la 
dégrader rapidement et d’autres lentement. Le temps que 
votre corps met à l’éliminer varie de 2 heures à 8 heures selon 
les individus. La dose à ne pas dépasser chez un adulte est de 
400 mg par jour. 
  

Effets sur le foie 
Attention en cas de troubles hépatiques. La caféïne va partout 
dans le corps mais la majorité sera métabolisée au niveau du 
foie. Les personnes ayant une maladie hépatique doivent 
limiter leur consommation. Éviter le duo café + alcool. 
  

Effets sur le cerveau 
La caféïne peut modifier l’activité des neurones. C’est ce qui 
explique la baisse de la somnolence quand on en boit. Elle 
peut être aussi bénéfique sur la mémoire des personnes âgées. 
Mais quand la dose est trop importante apparaissent nervosité, 
anxiété, irritabilité et perturbation du sommeil. C’est le cercle 
vicieux : on ne dort pas assez et on boit du café pour chasser la 
fatigue. La caféïne peut également passer la barrière 
placentaire chez les femmes enceintes. 
  

Effets sur le coeur 
La caféïne augmente la pression artérielle et modifie le rythme 
cardiaque. Il faut limiter le café chez les personnes souffrant 
d’une maladie cardio-vasculaire, mais les antioxydants de la 
caféïne ont des effets bénéfiques sur le coeur. 
  

Effets sur le tube digestif 
La caféïne a un effet diurétique et laxatif. Elle est donc à limiter 
si vous souffrez de fuites urinaires ou de diarrhée. Elle peut 
également être irritante en cas de reflux gastro-oesophagien, 
d’ulcère gastrique ou d’intestin irritable. Pour les personnes 
carencées en fer, il est conseillé de prendre du café à distance 
des repas. 

Et n’oubliez pas que le thé, le cola, le maté, le chocolat 
contiennent également de la caféïne à plus ou moins forte 
dose. 
   

source C.Bernard, INSERM 

ET LE CONCOURS PHOTO 2022 ? 

L e concours s’est déroulé du 10 octobre au 30 octobre, et les votes pour désigner les 3 lauréats du 3 au 30 novembre. 

50 candidats ont soumis leur cliché aux adhérents, et 120 d’entre nous ont bien voulu voter pour les départager, soit 42,5% des 
membres de l’Association. Comme en 2020, ce concours est une réussite, et nous remercions chaleureusement tous les 

participants. Le palmarès a été diffusé récemment, mais CE LIEN vous permettra d’en prendre connaissance, si ce n’est déjà fait. 
ET ENCORE BRAVO A NOS TROIS GAGNANTS, qui vont maintenant recevoir leur cadeau surprise.

http://www.anciens-unisys.com/Webmst/enquetesETconcours/concours_photo2022/annonce-laureats.htm
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VOEUX 
POUR LA NOUVELLE ANNÉE

DERNIERE MINUTE 

V ous avez jusqu’au 15 décembre (c’est court, décidez-vous) pour nous préciser si vous êtes (ou non) intéressé pour 
participer à la croisière musicale de 8 jours qui aura lieu du 21 au 28 juin 2023, de Vienne à Budapest, avec un bateau de 

CroisiEurope sur le Danube. Confort, tourisme culturel et musique classique seront au rendez-vous. 

POUR EN SAVOIR PLUS

http://www.anciens-unisys.com/Voyages/croisieremusicale2023.htm

