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SOCIÉTÉ FRATERNELLE DES HAUTES-ALPES 

À  PARIS                       
 

     1885-2017 Le 15 Mars 2017 

A LA BERGERIE DE RAMBOUILLET 

 

SAMEDI 22 AVRIL 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
 

Chers Amis, 

 

Pour conclure notre cycle découverte du monde ovin (après la Maison du berger à Prapic et le 

film « Alexandre, fils de berger »), nous vous proposons la visite guidée de la Bergerie de 

Rambouillet. Elle sera suivie d’un pique-nique tiré du sac. 

Pour ceux qui le souhaiteront, l’après-midi pourra se poursuivre par 2 visites autour du château. 

Nous réitérons le covoiturage adopté lors de la sortie d’automne (cf questionnaire page 2). 

Le programme retenu est le suivant : 

 10h00 – Rendez-vous sur le parking gratuit au bout du parc devant l’étang. 

 10h30 – Visite guidée de la Bergerie par une conférencière. 

 12h00 – Apéritif offert par la Fraternelle ; toutes les petites douceurs de votre part seront 

les bienvenues. 

 12h30 – Pique-nique tiré du sac, soit dehors sous une halle s’il fait beau, soit en cas de 

pluie ou de froid, dans une salle couverte avec tables et chaises. 

 15h00 – En option, pour ceux qui le désirent, visite de la laiterie de la Reine et de la 

chaumière aux coquillages (durée 1h environ). 

 

Comptez une fin de journée vers 17h. 

Nous espérons qu’il vous sera possible de vous joindre à nous. 

Bien fraternellement, 

Caroline Bost, Martine Guidez, Christiane Schneider 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

EN CAS DE PROBLEME, le jour de la sortie, vous pouvez appeler le numéro de 

téléphone portable de Caroline Bost : 06 08 74 82 71 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

à retourner dès que possible 

et de façon absolument impérative avant le 31 mars 

M. Mme…………………………………………………………………………………………   

participera (ront) à la sortie à Rambouillet, accompagné(s) de…………personnes 

 

Participation aux frais : 

 Pour la bergerie : 10 € par personne 

 Entrée de la laiterie : 3,50 € par personne, pour ceux qui souhaitent participer à l’option  

de l’après-midi 

 

Récapitulatif : 10 € x …… = ………      plus éventuellement   3,50 € x …... = ……… 

Soit : ………€ au total. 

(Chèque libellé à l’ordre de la « Fraternelle des Hautes-Alpes à Paris ») 

A envoyer à Société Fraternelle des Hautes-Alpes à Paris 

25 rue du Sergent Bauchat - 75012 PARIS 
 

 Pour le covoiturage : 5 € par personne transportée (à régler directement à la personne 

qui vous emmène le jour de la sortie) 

 
 
 

Questionnaire pour le covoiturage : 

Si vous venez en voiture, de combien de places disposez-vous ? : ……………………………….. 

Vous cherchez une voiture et pour combien de personnes ? : …………………………………… 

Merci de bien vouloir me communiquer un numéro de téléphone : ……………………………... 

Vous pouvez aussi contacter Caroline Bost au 06 08 74 82 71 ou par Email à ccbost@orange.fr 

 

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

COTISATIONS 
M. Mme..………………………………………………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………… 
Adresse internet : ……………………………………………………………………………… 
 
Cotisation 2017 :    30 € (personne seule)……………...(20 € si moins de 35 ans) 

                          40 € (couple)……………………..  (30 € si moins de 35 ans) 
               50€ et plus (membre bienfaiteur)……………. 

Chèque libellé au nom de la « Fraternelle des Hautes-Alpes  à Paris » 
à envoyer  à l’attention de Claude Bonniard, 72 rue Rochechouart, 75009, Paris. 
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