
Sortie à Guédelon 
le samedi 22 juin 2019

Rendez-vous à 8h15 rue des Ruelles au débouché du mail Vilmorin près de la fon-
taine. 
11h30  : visite guidée du chantier du château fort.  
13h  : repas au choix de chaque participant : pique-nique (apporté ou acheté sur 
place) ou self service ou restaurant classique puis visite libre.
14:h45 : peintures murales fresques de l’église Saint-Pierre à Moutiers
Retour à Massy à 18 heures au plus tard.

Sortie réservée aux adhérent-e-s. Le transport est mis à disposition par la Ville 
de Massy. Les associations prennent en charge le guide et une partie des entrées.   
Participation aux frais : 6 € par adulte - 4 € par enfant.
Inscription auprès d’un-e membre du CA de l’Amicale du Clos  de Villaine ou de 
l’A.M-G. ou de l’A.F.A.C.  Règlement au plus tard le 3 juin remis à un-e administra-
teur-trice d’une des associations ou déposé dans la boîte à lettres du 2 allée des Peu-
pliers ou de l’Amicale au 4 allée de Bretagne.



INSCRIPTION  à la sortie à  GUEDELON le 22 juin 2019
NOM Prénom : ...........................................................................
Adresse : .......................................................................................
Tél : ................................................................................................
Courriel : ......................................................................................
Nombre d’adultes : .........................       enfants : .......................
Participation aux frais : .................       chèque  c  espèces c
Date : ...................................
Signature : 

NOM Prénom : ...........................................................
Adresse : .....................................................................
.....................................................................................
Tél : ...............................
Courriel : ....................................................................
Cotisation individuelle de base (1) : 5 €  
Cotisation individuelle de soutien (1)  : 10 €  
Date : ...................................
Signature : 

1) Cotisation valable du 1er septembre 2018 au 1er octobre 2019

L’adhésion à l’Association Massy-Graviers vous permet de soutenir les 
actions de l’association ; participer aux ateliers ; participer gratuitement au karaoké ; bénéfi-
cier du 1er mètre gratuit au vide-greniers ; participer à la sortie de fin d’année (réservée aux 
adhérents) ; voter à l’Assemblée Générale début octobre.

Graviers -  Epine Montain   Vilmorin - 
Clos de Villaine et  alentours

Association loi de 1901  n° 0913012484
2, allée des Peupliers  - 91300  Massy

association.massy-graviers@laposte.net
http://notrequartierlesgraviers.hautetfort.com/


