
            ASSOCIATION DES FAMILLLES D’EVRY
                   SAMEDI 26 novembre 2016

      Le 20 octobre 2016

Chers Ami (e),

Une nouvelle saison commence, pour cette première visite,  nous vous proposons  la visite du MUSEE DE LA 
BATELLERIE  et la vieille ville de CONFLANS ste HONORINE.
Conflans est la seule ville fluviale a être construite sur un seul côté,  sur la rive droite de la Seine.
Avec le guide nous visiterons le musée ainsi que la vieille ville construite autour de la batellerie. Ce musée est 
municipal à vocation nationale. Il renferme de très riches collections de maquette de bateaux et d’ouvrage de tout le 
bassin français, des éléments s’accoustillage.

               Prix adhérent     

- Coût personne seule :       15 euros    

- Coût pour un couple : 25  euros   

- Coût  couple + 1 enfants               35 euros   

- Coût un couple  2 enfants  et + 45 euros

                              Nous vous rappelons que notre association prend en charge :

· Une partie du coût des entrées
· Une partie du coût du transport en autocar

· Le goûter réservé aux enfants 
 RENDEZ-VOUS fixé à 13 h  (Départ impératif à 13 h15)

Parking de la GARE D’EVRY VAL DE SEINE (côté parking) -  RETOUR SUR EVRY 19 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
                                                        È: 0681291082 mail : chadut.clau@free.fr

              Accompagné de votre chèque, établi à l’ordre de l’Association des Familles d’Évry.

                                  REPONSE IMPÉRATIVE POUR  LE  16 novembre  2016

                            MOINS DE 30 PERSONNES – NOUS SERONS OBLIGES  D’ANNULER LA SORTIE

Très important : (1) nous attirons votre attention sur le fait que pour cette visite nous ne pourrons accepter que 56 
personnes (Adultes et enfants confondus).

(2) 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, aucun remboursement ne sera effectué.

Rappel : (1)   Merci de bien vouloir vérifier que vous êtes à jour de votre adhésion 2015/2016

.(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. 

%----------------------------------------------------------------------------------%----------------------------------
                                   LE MUSEE DE LA BATELLERIE : Samedi 26 NOVEMBRE 2016

Nom-------------------                      Prénom---------------

Nombre adultes------------------------------------

Nombre enfants ---------------------------------------
             
VOTRE NUMERO DE PORTANLE  AFIN DE VOUS JOINDRE SI MODIFICATION : ------------------------------------------


