
 

 

SOCIÉTÉ FRATERNELLE DES HAUTES-ALPES 

À  PARIS                       
 

     1885-2019 Le 6 septembre 2019 

 

SORTIE D’AUTOMNE À LA PROPRIÉTÉ CAILLEBOTTE 

Le samedi 5 OCTOBRE 2019 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
 

Chers Amis, 

Cette année, la sortie d’automne aura lieu à la propriété Caillebotte, 8 rue de Concy, 91330 Yerres. 

Vous pourrez vous rendre facilement en empruntant le RER D, direction Melun. 

Le programme des visites retenu est le suivant : 

 10h : Rendez-vous à l’entrée de la propriété où nous attendront nos deux conférencières dont 

une partie des frais sera prise en charge par la Fraternelle. Elles nous feront visiter la maison, le 

parc et une exposition dans l’atelier du peintre.  

 12 h 30 : Déjeuner  au restaurant « La Table du Parc », 2 rue de Concy. 

 14 h 30 : Visite historique guidée de la ville : abbaye, église et château. 

Fin de la visite prévue vers 16h 30. 

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

Bien fraternellement, 

Caroline Bost, Martine Guidez, Christiane Schneider 

Pour vous y rendre : RER D, direction Melun, descendre à Yerres en queue de train, sortie Place de la gare, puis 

suivre les flèches indiquant la propriété Caillebotte (compter 15 min de marche environ). Stations dans Paris intramuros : 

Gare du Nord, Châtelet et gare de Lyon. 

Nombreux parking gratuits à proximité de la Propriété Caillebotte.  

Un covoiturage est bien sûr possible, mais à organiser entre vous. 

 

      

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

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

Caroline Bost au 06 08 74 82 71. 



 

 

 

MENU PROPOSÉ PAR « LA TABLE DU PARC » 

 Apéritif de bienvenue (offert par la Fraternelle) : kir pétillant du Jura à la 

pêche accompagné d’amuse-bouche 

 Saumon mi-fumé avec sa crème aux herbes 

 Filet de canette accompagné de polenta 

crémeuse aux champignons et salade verte 

 Tarte aux quetsches avec crème chantilly 

    Vin, eau plate et gazeuse et café 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à envoyer dès que possible et de façon absolument impérative 

avant le 23 septembre 2019 

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

participera(ront) à la sortie d’automne à la Propriété Caillebotte du 5 octobre 2019, 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 
 
 

 

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

_________________________________________________________________________________ 

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

Adresse………………………………………………………………………………………… 
 
Cotisation 2018 :                       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 

 

 


