PROGRAMME JOURNEE

Mercredi 29 mai 2019
PROPOSITION n°3

09h15: RDV à St Germain, place du Château, départ en car
10h00: VISITE GUIDEE PEDESTRE « Lycée militaire Saint-Cyr
l’Ecole » 1h00
Héritier de trois siècles d’histoire et d’une tradition d’enseignement,
le lycée garde encore aujourd’hui très présent le souvenir de la
Maison royale de Saint Louis créée par Madame de Maintenon et
Louis XIV et celui de la prestigieuse Ecole Spéciale Militaire qui
occupa également les lieux de 1808 à 1940. Visite commentée du
musée et de la chapelle.
11h00: Transfert en car vers le Château du Val
11h30: ACCUEIL au Château du Val
12h00: Buffet froid
14h30: Transfert en car vers Chatou ou Le Pecq, lieu de départ de la
croisière

15h00: CROISIERE COMMENTEE SUR LA SEINE 1h30
Embarquez au Pecq ou à Chatou pour une croisière commentée sur
la Seine. Le guide évoquera l’impressionnisme, la vie des peintres, le
canotage, les guinguettes ou encore la Machine de Marly, les
ouvrages hydrauliques, la navigation commerciale...
16h30: Fin des visites- retour en car vers St Germain
17h00: Arrivée à St Germain, place du Château

Tarif: 70,00€ par personne
Ce tarif comprend la prestation du guide conférencier pour la visite du site et la croisière commentée, le
déjeuner, l’autocar pour la journée et la location du bateau et du personnel naviguant.

SECTION
des
YVELINES

FICHE d’INSCRIPTION

AUX ACTIVITÉS PROPOSÉES par la SECTION DES YVELINES
(une seule fiche d’inscription pour toutes les activités choisies,
à envoyer avant le 15 avril 2019 à Mme Marielle MEUNIER,
18 avenue des Tilleuls, CHATOU (78400), impérativement
accompagnée de son chèque à l’ordre de SMLH78)
NOM ..........................
Adresse mél: ......................

Prénom ...................
@............. .......

Téléphone.............

Adresse postale :
Rue : ............................
Ville.............................

code postal .......

(si sociétaire SMLH) : N° Sociétaire.............

Section .....

date
Mardi 28 mai 2019 17h00
Mardi 28 mai 2019
- 20h30
Merc. 29 mai 2019
- 9h30
Merc. 29 mai 2019
- 9h45
Merc. 29 mai 2019
- 9h00

activité

Choix

Château et Musée St-G.
Concert MELH
Journée
MELH + déj VAL + croisière
Journée
Vieux St-G + déj VAL + croisière
Journée
Lycée St-Cyr + déj VAL + croisière

Prix
€ / personne

Nombre Total
personnes

(€)

10
Sur place : libre
participation

70

TOTAL (Chèque ci-joint, à l’ordre de SMLH78 )
REMARQUES :
Seules seront honorées les demandes d’inscription accompagnées de leur chèque
Les demandes d’inscription seront enregistrées par ordre d’arrivée.
Pour la journée du 29 mai, le nombre de places étant limité, nous ne pouvons garantir l’inscription à votre
premier choix. Aussi, vous avez la possibilité de désigner par les chiffres 1, 2, voire 3 en colonne Choix la
proposition que vous placez en premier choix, et aussi une autre proposition en second choix, voire même
en troisième choix, pour le cas où vos choix antérieurs seraient déjà complets en cas d’inscription tardive.
La section des Yvelines se dégage de toute responsabilité en cas de défaillance d’un de ses prestataires.
Toute inscription est définitive.
En cas de difficulté, joindre Madame Marielle MEUNIER mariellemeunier@noos.fr (tel 06 14 90 32 59)

Fait à ........

Le (date)......

(signature)

