Assocation Jardin Loisirs Culture
M. HERLANT C
26 rue Saint Pré
78730 SAINTE MESME

Chers adhérents,
Notre nouvelle association vous propose de vous faire découvrir le château de GUEDELON
en voyage organisé le SAMEDI 8 JUIN 2013.
Guédelon se situe dans l’Yonne. Des artisans travaillant comme au moyen âge construisent un
château médiéval en utilisant les outils et les techniques ancestrales. En 2012, les
« oeuvriers » terminent la chambre seigneuriale du 1° étage….. mais je ne vous dévoile pas
tout pour que nous découvrions ensemble l’avancement des travaux.
La visite s’effectuera avec un conférencier. Vous aurez la possibilité de déguster un repas
médiéval ou plus simplement de pique niquer sur une aire aménagée.
Ce voyage découverte est ouvert aux adhérents de l’association ou au non adhérents avec un
supplément.
Cette sortie est envisagée en car de 50 personnes en partance de Sainte Mesme ou de
Dourdan
Les coûts seraient les suivants :
- Adhérent avec pique nique :
- Adhérent avec repas pris sur le site
- Enfant d’adhérent (-12 ans) avec pique nique
- Enfant d’adhérent (-12 ans) avec repas
- Non adhérent avec pique nique
- Non adhérent avec repas pris sur le site
- Enfant non adhérent (-12 ans) pique nique
- Enfant non adhérent (-12 ans) avec repas

- 34,00 €
- 59,00 €
- 31.00 €
- 39.00 €
- 42.00 €
- 67.00 €
- 39.00 €
- 47.00 €

Vous avez la possibilité à la réservation de payer en 3 fois soit :
1° Octobre
10 janvier 2013
30 mars 2013
Réservation :
Nom :
Adresse :
Nombre Adulte ………..X
=
Repas ………………….X
=
Nombre Enfant ……….X
=
Repas ………………….X
=
Départ Sainte Mesme 7 heures devant la mairie = oui
Départ Dourdan 7 heures 15 mns devant la mairie = oui
(Prière d’indiquer le lieu de prise en charge)
Veuillez faire parvenir au plus tard le 15 octobre au président la réservation ci-dessus
accompagnée d’un montant de réservation de 20 Euros (sauf paiement échelonné)

