Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 15 décembre 2016

JOURNEE ANNIVERSAIRE
CHATEAU de BRETEUIL et ABBAYE DES VAUX DE CERNAY

Jeudi 30 mars 2017
L’ARPA vous propose de vivre une journée entre le Château de Breteuil et l’Abbaye des
Vaux-de- Cernay

Vos tarifs :
ARPA – Vitry :

65.00 € - Extérieurs : 85.00 €

Nota : Pour bénéficier des tarifs ARPA, vous devez être à jour de votre cotisation 2017. A régler par
chèque séparé (voir bulletin d’inscription).

Date limite d’Inscription : Vendredi 03 février 2017
JEUDI 30 MARS 2017


8 H 15 Rendez-vous sur le parking SNCF des Ardoines à Vitry



8 H 30 précises Départ pour la vallée de Chevreuse



10 H 00 Visite du Château de Breteuil ou de l’Abbaye des Vaux de Cernay



12 H 45 Déjeuner



14 H 30 Visite de l’Abbaye des Vaux de Cernay ou du Château de Breteuil



17 H 30 Retour vers Vitry



Attention : Pour bénéficier du tarif ARPA-Vitry, vous devez avoir réglé votre
cotisation 2017. Voir les modalités sur le bulletin d’inscription joint.

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

VOTRE PROGRAMME
CHATEAU DE BRETEUIL
Situé au cœur de la Vallée de Chevreuse, le Château de
Breteuil vous propose un voyage envoûtant à travers
l'histoire et l'imaginaire. Ce parcours se rythme par des
visites guidées du château magnifiquement meublé,
mis en scène avec cinquante personnages de cire du
Musée Grévin et habité par les marquis de Breteuil
depuis quatre siècles.
On y rencontre par exemple Marie-Antoinette, Louis
XVI ou encore Marcel Proust.
Dans les dépendances, sept scènes des plus célèbres
contes de Perrault ont été reconstituées. Retrouvez le
malicieux Chat Botté, l’imprudent Petit Chaperon
rouge, la douce Cendrillon, la belle Peau d’Âne, le Petit Poucet et ses frères et le terrible Barbe bleue. Enfin,
des évènements (grandes chasses aux œufs, spectacles, ateliers, expositions) sont organisés tout au long de
l’année.

DEJEUNER A l’AUBERGE DU BOUT DES PRES

« Repas paysan » servi dans une Ferme Auberge. Datant du 17ème siècle, la ferme appartenait initialement
au Duc de Luynes, propriétaire du château de Dampierre.

ABBAYE DES VAUX DE CERNAY
L'Abbaye des Vaux de Cernay, abbaye cistercienne du
XIIème siècle est un lieu unique, fascinant et mystérieux
situé au cœur de la vallée de Chevreuse.
Enchâssée dans son vallon, bordée de 1000 hectares de
bois légendaires aux chasses royales, surgit l'abbaye
cistercienne, extraordinaire ensemble architectural,
cantique de pierres aux résonances grégoriennes, puissance
et mystère d'un monastère.
Les moines sont chassés de l’abbaye par le pouvoir révolutionnaire vers 1791. Les bâtiments seront vendus
comme biens nationaux et bientôt démantelés comme carrières de pierre. Les vestiges de l’abbaye
témoignent de l’ancienne grandeur de l’abbaye cistercienne.

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 15 Décembre 2016

JOURNEE ANNIVERSAIRE
CHATEAU de BRETEUIL et ABBAYE DES VAUX DE CERNAY

Jeudi 30 mars 2017
Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone :
(portable pour vous joindre le matin si nécessaire)

Email :

CHATEAU de BRETEUIL et ABBAYE DES VAUX DE CERNAY
Participants

Nombre

Adhérents ARPA

Prix unitaire

Total

65,00 €

Extérieurs
85,00 €
Total
Cotisation 2017 (chèque séparé)
Par adhérent
38 €

Cotisation statutaire
Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire
(38 € + minimum 6,00 €)

Nombre

(*)

--------------

(*) Le versement d’une cotisation solidaire d’un minimum de 6,00€ donne le droit de participer au
tirage de la tombola lors de l’Assemblée Générale de 2017.

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

La 14ème Assemblée Générale du 5 février 2016 a fixé la cotisation statutaire pour
2017 à 38,00 €/adhérent.
(*) Le principe d’une cotisation supplémentaire de solidarité, facultative, d’un montant
minimum de 6 euros/adhérent, est maintenu. Soyez nombreux, comme vous l’avez été en
2016, à répondre à cet appel à la solidarité, au profit du Secours Populaire de Vitry.
Elle vous permettra de participer au tirage de la tombola lors de l’Assemblée Générale de 2017.

_________________________

Coordonnées du ou des adhérents
Titulaire : Nom………………………………… Prénom………………………………………….
Date de naissance (à compléter pour les nouveaux adhérents) : ……………………………………..
Conjoint : Nom………………………………… Prénom………………………………………….
Date de naissance (à compléter pour les nouveaux adhérents) : ……………………………………..
Enfants (personnes) à charge : Nom(s) …………………Prénom(s)…………………………
Date(s) de naissance (à compléter pour les nouveaux adhérents) : …………………………….…..
Pour le conjoint et personnes à charge : ne remplir que si vous souhaitez leurs adhésions
Adresse (si
changement)……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….….…..
Tél. fixe : .…………………………………… Portable……………………………………….…..
Courriel :…………………………………………………
Nous, ci-dessus désignés, renouvelons notre adhésion à l’ARPA – Vitry pour 2017
Date : ……………………………………. Signature du titulaire :………………………………...
En cas de non renouvellement, nous l’indiquer par retour du courrier

Cotisation statutaire

Par adhérent
38,00 €

Nombre

Total

OU
Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire(*)
38,00€ + minimum 6,00 €)
Chèque à l’ordre de
ARPA-Vitry

Conservez un double de ce document : quelle que soit la
date à laquelle vous renouvellerez votre cotisation, votre
chèque ne sera encaissé que début janvier 2017

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU - 94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

