SORTIE FAMILIALE

À

CHAMBORD

DOMAINE VITICOLE ET LAITIER

LE JEUDI 10

MAI 2018 :

CHATEAU DE CHAMBORD
CHOCOLATERIE

PIQUE NIQUE DANS LEPARC DU CHATEAU

Nous organisons une sortie en famille le jeudi 10 mai 2018 (de 7h à 19h30 environ).
environ Nous irons visiter UN
DOMAINE VITICOLE ET LAITIER, avec dégustation et achats possibles,
possibles puis LE CHÂTEAU DE CHAMBORD
C
: visite
guidée des nombreuses
reuses salles meublées et du nouveau jardin. Ensuite, dans le parc du château, chacun mangera
le pique-nique qu’il aura apporté. Nous finirons par la visite d’une
d
CHOCOLATERIE avec dégustation et achats
possibles. Le transport en car sera pris en charge par la commune. Vous n’aurez à payer que les entrées, à savoir :
25€ pour les adultes, 20€
€ pour les jeunes de 10 à 24 ans, 15 € pour les enfants de 5 à 10
1 ans, et 5€ pour les moins
de 5 ans. Le paiement s’effectuera en espèces uniquement dans le car. (Prévoir l’appoint par famille). Le départ
aura lieu à 7h précises devant l’église d’Avrainville. Venez quelques minutes plus tôt pour le pointage et
l’installation.
La sortie est réservée en priorité aux Avrainvillois,
Avrainvillois les autres personnes seront les bienvenues, mais
uniquement dans la limite des places disponibles. Les enfants resteront sous la responsabilité de leurs parents.
Ne tardez pas, car une quarantaine de personnes se sont déjà manifestées.

Si vous êtes intéressés, contactez très vite Daniel Petit, de préférence
référence par mail
« danielpetitavrainville@orange.fr » ou sinon au 01 60 82 19 28, et déposez le bulletin ci-dessous
ci
au
2 rue de la mairie à Avrainville.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La famille……………………………………….….…….
….……. tél

portable : …………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Commune: ……………………rue :……………............
............…………… Mail

:……………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………..………

souhaite participer à la sortie à Chambord
mbord et sera composée des personnes suivantes:
suivantes
Nom
……………………..…
……………………..…
……………………..…
……………………..…

Prénom
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

âge indispensable
………….…………………
………….…………………
………….…………………
………….…………………

Pour plus d’informations sur cette sortie, contacter Daniel Petit au 01 60 82 19 28

