Sortie culturelle animée par Brigitte DUHEN
le vendredi 26 juin 2020 «Passion et héritage à Maisons Laffitte»

Matin : Visite guidée par un guide professionnel du monde du cheval, du Centre d’entraînement pour chevaux de
course de Maisons-Laffitte Nous allons découvrir un lieu unique en Ile-de-France, habituellement réservé aux
professionnels. La visite se terminera dans une écurie de courses avec un entraineur.
Midi : Déjeuner dans une brasserie avec plat, dessert, verre de vin et café
Après-midi : Visite commentée par un guide conférencier du château de Maisons.
Edifié par François Mansart pour René de Longueil, le château de Maisons est un chef d’œuvre d’architecture classique
du XVIIe siècle. Symétrie, transparence, équilibre, beauté des décors en font une pièce maîtresse d’élégance.
Visite des appartements du roi René de Longueil, du comte d’Artois, du maréchal Lannes et de la salle de Bal.
Rendez-vous :au parking d’Eaubonne à 8h.30
Co- voiturage : 3 euros
Prix
: 46 euros à régler par chèque
Limité à
: 25 à 30personnes
Bulletin à compléter et à retourner à:Brigitte DUHEN
4 Allée de l’Orme à la Garde 95580 ANDILLY
Tél: 01 34 16 21 81 ou 06.17.38.06.38E-mail: brigitte.duhen@free.fr
…………………………………………………………………………………………………………………
Le vendredi 26 juin 2020 «Passion et héritage à Maisons Laffitte»
Nom Prénom

Adresse e-mail

Téléphone fixe et portable

Ci-joint règlement de euros X
personne(s) soit :
euros
A régler par chèque libellé au nom du CSME randonnées pédestres. Faire un chèque par sortie.
En cas de désistement votre versement reste acquis au club, sauf si un remplacement est possible.
Les chèques non utilisés seront détruits.
Les sorties sont réservées aux adhérents du club à jour de leur cotisation au moment de l’inscription.
En cas de report ou d’annulation de cette sortie dû à un cas de force majeur ( grèves, attentats, intempéries ) le club
ne pourra être tenu pour responsable et aucune indemnisation ne pourra lui être demandée.

