ASSOCIATION DES FAMILLLES D’EVRY
58 rue de la Tour – 91000

Evry-Courcouronnes
Le 22 MARS 2022

Chers Amies, amis,
Depuis le mois de mars 2020, entre le confinement et le couvre-feu,
nous n’avons pas pu vous proposer une sortie famille.
Il semblerait que nous voyons enfin le bout du tunnel (croisons les doigts).
Nous avons le plaisir de vous proposer une sortie à Savigny le temple au
« DOMAINE DE LA GRANGE PREVOTE »
Dans son style Second Empire Le domaine et son parc sont un havre de paix,
habité en 1800 par le Roi et la Reine de Suède. Dans le potager, plus de 300 variétés de légumes
et de fruits sont cultivés. Deux balades vous sont proposées : l’une historique avec la
découverte du château, et la seconde, botanique, centrée sur le parc et le potager.
Nous repartirons avec un produit du terroir.
Cette sortie est prévue le 23 avril 2022.
Le prix de cette sortie est de 20 euros par personne.
(l’association prend en charge la moitié du prix du bus qui s’élève à 550.00 euros).
RENDEZ-VOUS fixé à 13H 15 (Départ impératif à 13H30)
Parking de la GARE D’EVRY VAL DE SEINE (côté parking) - RETOUR SUR EVRY 18 heures
Merci de nous adresser votre inscription en remplissant le bulletin ci-dessous à :
Madame Claudette CHADUTEAU- 25, rue du Bonhomme en Pierre-91000 EVRY
: 06 81 29 10 82 mail : chadut.clau@free.fr
Accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Association des Familles d’Évry (A.F.E.)
REPONSE IMPÉRATIVE POUR LE 15 AVRIL 2022
Merci de bien vouloir nous avertir 48 heures à l’avance de tout changement du nombre de
participants, afin que les personnes étant sur liste d’attente puissent profiter des places
libérées. S’il n’y a pas de remplaçant aucun remboursement ne sera effectué. Moins de 30
personnes cette sortie ne pourra se faire.
Rappel : (1) Merci de bien vouloir vérifier que vous êtes à jour de votre adhésion 2021/2022
(2) D’autre part, l’Association des familles d’Évry ne saurait être tenue responsable, par
quiconque, en cas de problèmes ou accidents occasionnés pendant le déroulement de cette
sortie.
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