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Bien sûr... !



Quelles seront les mesures 
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Pour choisir le format de l’affiche
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Pour l’af!che
de la Journée Mac Club

du 9 Juin 2013



JOURNÉE MAC CLUB 06

Au Fort 

 de la Revère

9 JUIN 2013DIMANCHE

Programme 

de la journée :

A partir de 10 h 30 

et pour ceux qui le veulent :

Petite ballade dans le Parc 

de la Grande Corniche 

Durée : 1 h 30.

•
Pour tous et à partir de 12 h : 

Repas sous les arbres

avec une magnifique vue sur Eze village

•
L’après-midi : Jeux par équipes 

avec lots pour les gagnants



Mac Club 06   
au Fort de
la Revère

(parking près du Fort)

9 Juin 
Dimanche

2013

A partir de 10 h 30 
et pour ceux qui le veulent :

Petite ballade dans le Parc 
de la Grande Corniche 

Durée : 1 h 30.

•
Pour tous et à partir de 12 h : 

Repas sous les arbres
avec une magnifique vue 

sur Eze village

•
L’après-midi : 

Jeux par équipes 
avec lots pour les gagnants

Programme 
de la journée :

Distance : 
40 km de Cagnes sur Mer.
• Possibilités de prendre la voie rapide Mathis
et rejoindre la Grande Corniche puis le Col d’Eze.
• Ou par l’autoroute jusqu’à La Turbie (sortie 57).

Journée



A partir de 10 h 30 
et pour ceux qui le veulent :
Petite balade dans le Parc 

de la Grande Corniche 
Durée : 1 h 30.

•
Pour tous et à partir de 12 h : 

Repas sous les arbres
avec une magnifique vue 

sur Eze village

•
L’après-midi : 

Jeux par équipes 
avec lots pour les gagnants

Programme 
de la journée :

Distance : 
40 km de Cagnes sur Mer.
• Possibilités de prendre la voie rapide Mathis
et rejoindre la Grande Corniche puis le Col d’Eze.
• Ou par l’autoroute jusqu’à La Turbie (sortie 57).

9 Juin Dimanche 2013

Eze
villageNice



Enregistrer l’image en TIFF
(qualité optimale)...



... et imprimer l’affiche 
en qualité d’impression haute





Pour obtenir au clavier
la pomme Apple
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D’autres signes peuvent
être utilisés au clavier :
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