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Sorties Printemps 2014
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Visite des Jardins de Bagatelle - Déjeuner au Pavillon des Princes
18 mai 2014 à 10h
RDV : 09h45 devant la grille d'honneur de Bagatelle 75016 Paris
(Métro Porte Maillot, puis Bus n°244 Arrêt Bagatelle-Pré Catelan)

Les jardins de Bagatelle se situent dans un parc paysagé de 24 hectares qui
réunit de charmantes scènes bucoliques émaillées de pièces et chutes d’eau,
de grottes, de petits ponts et d’une pagode chinoise. Ce parc abrite le
ravissant Château de Bagatelle bâti en 1777 en seulement 64 jours, après que
son propriétaire le Comte d’Artois ait relevé le défi de sa belle-sœur la reine
Marie-Antoinette qui souhaitait y séjourner à son retour deux mois plus tard.
Après la visite guidée des jardins et du château, nous déjeunerons au Pavillon
des Princes.
Montant de la participation :

adultes : 46 €

de 13 à 26 ans : 20 €

moins de 12 ans gratuit

Pour toute information complémentaire contacter :
Françoise THEVENOT
06.76.05.46.15, ou Marie-Françoise JARASSE

06.82.77.02.07

Inscription avant le 12 mai 2014 en renvoyant ce bulletin à compléter ci-dessous.

Amicale19USSEL

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Bulletin d'inscription
Visite des Jardins de Bagatelle - Déjeuner au Pavillon des Princes
Dimanche 18 mai 2014 à 10h
RDV : 09h45 devant la grille d'honneur de Bagatelle 75016 Paris
(Métro Porte Maillot, puis Bus n°244 Arrêt Bagatelle-Pré Catelan)

Nom : ........................................................................ Prénom : .........................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................. E-mail : .........................................................................................
Nombre de participants : ................. x 46€ (adultes) + ....... x 20€ (13 à 26 ans) = ......... €
................. enfants < 12 ans (gratuit)
Bulletin à retourner avant le 12 mai 2014, complété et accompagné d'un chèque du montant total libellé
à l'ordre de l'association "Amicale19Ussel", à :
Françoise THEVENOT 3 Allée Simone de Beauvoir 94110 Arcueil
ou Marie-Françoise JARASSE 6 place Maurice de Fontenay 75012 Paris
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée, à réception du règlement, dans la limite des places disponibles.
Toute annulation, moins de 48 heures avant la sortie, ne pourra donner lieu à remboursement.
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