
 

SOCIÉTÉ FRATERNELLE DES HAUTES-ALPES 

À  PARIS                       
 

     1885-2017 

 

Le 4 septembre 2017 

SORTIE D’AUTOMNE À CHAMPS-SUR-MARNE 

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

Chers Amis, 

Cette année, la sortie d’automne aura lieu au château de Champs-sur-Marne, 31 rue de 

Paris à Champs-sur-Marne. Un covoiturage sera à nouveau organisé. 

Le programme retenu est le suivant : 

 9 h 45 – Rendez-vous devant la grille du château (parking gratuit devant le château). 

 10 h 00 – Visite guidée du château par la conférencière Emmanuelle Vaczlavik (très 

appréciée lors de la visite du château de Vaux le Vicomte). Durée de la visite 1 h 30. 

 12 h 15  –  Déjeuner au « Relais du Buisson », Cours du buisson à Noisiel (parking 

devant le restaurant). Tel. restaurant : 0160171725. 

 15 h 00 – Rendez-vous Place Gaston Menier pour une visite guidée de la Cité ouvrière 

Menier (parking gratuit). Durée de la visite 1 h 30. 

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

Bien fraternellement, 

 

Caroline Bost, Martine Guidez, Christiane Schneider 

 

MENU PROPOSÉ PAR « LE RELAIS DU BUISSON » 

Apéritif de bienvenue : Kir au Chardonnay et son amuse-bouche 

Terrine de canard aux olives 

Côte de veau à la crème forestière accompagnée d’un 

gratin de pommes de terre et de petits légumes  

Clafoutis aux griottes et son coulis de fruits rouges  

Vin rouge Fitou Château Lagrange (à discrétion) 

Eau plate et gazeuse (à discrétion)  

Café 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

à envoyer dès que possible et de façon absolument impérative, 

avant le 26 septembre 2017 

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

participera(ront) à la sortie d’automne de Champs-sur-Marne du 7 octobre 2017, accompagné(s) 

de…………personnes 

Participation aux frais             52 €  x……= …….....€ 

 (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 
 

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 

 
 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

AU CAS OÙ, le jour de la sortie, vous pouvez appeler le numéro de téléphone portable de 

Caroline Bost : 06 08 74 82 71 

 

 

---ooo0ooo--- 

 

P.S. : si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation, je vous en rappelle les montants : 

_________________________________________________________________________________ 

COTISATION 
M, Mme ……………………………………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………… 
 
Cotisation 2017 :                       40 € (couple)………………….. (30 € si moins de 35ans) 

                          30 € (personne seule)…………. (20 € si moins de 35ans) 
               50 € et plus (membre bienfaiteur)………………………. 

Chèque bancaire ou postal libellé au nom de la « Fraternelle des Hautes-Alpes à Paris » à envoyer à : 
 

Fraternelle des Hautes Alpes : chez Claude Bonniard 
72, rue de Rochechouart 75009 PARIS 

 

 

 


