ASSOCIATION DES FAMILES D’EVRY

Le 17 septembre 2021
Chers amis,
Pour notre première sortie de l’année, et après tous ces mois sans visite, nous vous proposons :
Une sortie au parc de la Villette sur l’exposition consacrée à NAPOLEON à l’occasion du bicentenaire
de sa mort. Un parcours qui retrace le destin exceptionnel de ce personnage.
Cette visite se fera au prix de 30 euros par personne
(l’association prend en charge une partie de cette sortie) .
Prix réel de la sortie : entrée 20 euros, conférencier 230 euros /20 personnes (soit 11.50 euros par
personne), prix du bus 450 euro
Date le 27 NOVEMBRE 2021 – lieu de rendez vous PARKING DE LA GARE D’EVRY VAL DE SEINE
RENDEZ VOUS FIXE à 13H15 pour un départ à 13h30-début de la visite 15h30
Merci de nous adresser votre inscription en remplissant le bulletin ci-dessous à :
Madame CHADUTEAU Claudette
25, rue du bonhomme en Pierre – 91000 – EVRY COURCOURONNES- tél 0681291082
Accompagné de votre chèque à l’ordre de l’ASSOCIATION DES FAMILLES D’EVRY (AFE)
REPONSE IMPERATIVE POUR LE 15 OCTOBRE 2021
Merci de bien vouloir nous avertir 48 heures à l’avance de tout changement du nombre de
participants, afin que les personnes sur liste d’attente puissent bénéficier des places libérées. S’il n’y
a pas de remplaçant aucun remboursement ne sera effectué
RAPPEL (1) merci de bien vouloir vérifier que vous êtes à jour de votre adhésion 2021/2022.
RAPPEL (2)D’autre part, l’association des Familles d’Evry ne saurait être tenue responsable,
par quiconque, en cas de problèmes ou accidents occasionnés pendant le déroulement de cette
sortie.
CETTE SORTIE NE PEUT AVOIR LIEU QUE SI LES CONDITIONS SANITAIRES LE PERMETTENT
------------------------------------------------------------------------------------------------SORTIE A LA VILLETTE LE 27 NOVEMBRE 2021
NOM ………………………………………………

PRENOM ………………………………………………………..

NOMBRE DE PERSONNES : ………………………x 30 euros =
VOTRE NUMERO DE PORTABLE AIN DE VOUS JOINDRE SI MODIFICATION

