SORTIE FAMILIALE

À

CHARTRES

MOULIN A VENT DE OUARVILLE

CATHÉDRALE

LE DIMANCHE 30

AVRIL 2017 :

CONSERVATOIRE DE L’AGRICULTURE (COMPA)

MUSÉE DE L’ÉCOLE

PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Comme l’ont souhaité les participants aux précédentes sorties, nous organisons une autre sortie en famille le
dimanche 30 avril 2017 (de 8h à 19h30 environ). Nous irons visiter LE MOULIN DE OUARVILLE, qui tournera s’il y
a du vent, puis CHARTRES : LE QUARTIER HISTORIQUE AVEC LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE. Ensuite, dans le parc
de l’évéché, chacun mangera le pique-nique qu’il aura apporté. Puis nous admirerons LA CATHEDRALE et nous
ferons une page d’écriture au porte plume AU MUSEE DE L’ECOLE . Nous finirons par la visite du conservatoire de
l’agriculture : LE COMPA
où les enfants pourront remplir un livret s’ils le souhaitent.
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, 15 € pour les enfants de 4 à 15 ans, et gratuité pour les moins de 4 ans. Le paiement s’effectuera en
espèces uniquement dans le car. (Prévoir l’appoint par famille). Le départ aura lieu à 8h précises devant l’église.
Venez 10 à 15 minutes plus tôt pour le pointage et l’installation.
La sortie est réservée en priorité aux Avrainvillois (les autres personnes seront acceptées dans la limite des
places disponibles). Les enfants resteront sous la responsabilité de leurs parents.

Si vous êtes intéressés, contactez très vite la mairie, et le 21 avril au plus tard, pour déposer votre
bulletin de participation. Attention, le nombre de places est limité !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La famille……………………………………….….……. tél

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

adresse : …………………………………............…… Mail

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

souhaite participer à la sortie à Chartres et sera composée des personnes suivantes:
Nom

……………………..…
……………………..…
……………………..…
……………………..…

Prénom

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

âge pour les enfants (indispensable)

………….…………………
………….…………………
………….…………………
………….…………………

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

