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EDITORIAL
n effet, deux gros rendez-vous nous attendent :

E

Handisport et Vingtenaire :
Nous recherchons des volontaires pour ces deux manifestations.
Si vous êtes libre, que participer à ces deux rencontres
vous intéresse et que remonter les manches ne vous fait
pas peur n’hésitez pas à contacter un membre du bureau
afin de vous inscrire.
Siège Social :
Maison de quartier de la Villedieu
Cours Abel Gance 78990 Élancourt
Portable du Vice-Président :
06.61.25.79.01
http://bmw.club.idf.free.fr
bmw.club.idf@free.fr

Nous comptons sur vous tous.

Thierry

LE CLUB

Compte rendu
de la réunion
de bureau du
26 janvier 08
Présents : Manu, Renaud,
Yves, Marc, Claude, Eliane,
François, Dominique.
Absents excusés : Thierry et
Guy.

LE LIBERTÉ
du 11 janvier :
Le record à battre était de 26 en décembre. Eh bien non, ce ne
sera pas pour cette fois, mais quand même une belle participation : 21 personnes.
Etaient présents :
Claude et Eliane, Jean-Paul et Michèle, François T., Christophe,
Astrid et Elicia, Benoît, Marcel et Ginou, Gérard et Eliane, Yves
et Dominique, et les petits derniers : Jean-Michel et Isabelle,
Jean-Charles et Isabelle, Yves P. et Yves O.

1) Courrier : Essentiellement
des adhésions.

PROCHAIN RDV :
le vendredi 14 mars

2) Soirée Club : Derniers préparatifs.
3) Journal : Ce journal sera
le dernier pour ceux qui n’auront pas ré-adhéré.
4) Trésorerie : RAS.
5) Adhésions : La campagne
de ré-adhésions suit son
court.
6) Relais Handisport : La reconnaissance d’une partie du
parcours a eu lieu le 29/12,
la dernière partie sera
reconnue le 3 février. Il faudra prévoir 2 équipes de 5
motos.
7) Vingtenaire : La 2e réunion
préparatoire s’est tenue le
25/1, le projet avance bien.
Prochaine réunion
le 22 février
Date de bouclage du prochain
journal : 22 février pour parution
début mars, adressez vos
e-mails à :

news.club.idf@free.fr
ou par courrier au siège social :
BMW Club Ile-de-France Maison de quartier de la Villedieu
- Cours Abel Gance - 78990
Élancourt.

Le DVD des balades 2007
’est en collaboration avec l’Association A.A.D.T.M.
«Association Audiovisuelle pour le Développement
15 €
des Techniques Multimédias»
que le Club vous propose ce
Contenu
double DVD.
du double DVD :
Cette association créée en 2005,
a pour but de favoriser et de proDVD 1 :
mouvoir les outils de l’image, du
son, des supports multimédias
• Soirée annuelle de janvier 2007
actuels, des techniques infor• La Suisse Normande
matiques ou Internet.
• Le Cotentin
En fait, l’association apporte une
• Le Raid Handisport
aide à des structures, associatives ou non, et même à des parDVD 2 :
ticuliers, pour leur permettre
• Le Puy du Fou
d’avoir «de l’image» à moindre
• Le Barbecue annuel
coût. Nous faisons des repor• Les Café Racer
tages à la demande, dans tous
• La Lorraine
les domaines : randonnée pédestre, médical, milieu de la res• La Baie de Somme
tauration, fêtes de Noël ou
autres, concerts, etc...
Nous faisons également de la formation à l’audiovisuel, surtout sur
la prise de vue et le montage.
Nous facturons nos prestations pour pouvoir remplacer ou réparer
le matériel (ordinateur, caméra vidéo, ...) et acheter des logiciels de
montage, en fonction des possibilités de chaque demandeur.
L’association comprend 3 membres, tous retraités, dont votre serviteur.
Gérard Barozzi

C

Il est en vente au prix de 15 € pièce (franco de port), vous pouvez le
commander à l’aide du bon à découper en dernière page du journal.
Livraison prévue pour fin février ou début mars.
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LE CLUB

Ambiance de fête à la soirée
annuelle du 26 janvier
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.........................................

Krups

web

mail

Guy

..........................

Tél.

..........................

contacts :

.........................................

pique-nique diman.
.........................................

.........................................

hôtel

.........................................

D.Lécluse

D. Lécluse

petit déjeuner diman.

adjoint
..........................

adjoint
..........................

Manuel +?

dîner samedi

Arnaud – Chantal T.

buvette

Jean-Jacques – Gigi

camping

...................................................

Responsable :

HÉBERGEMENT

.........................................

.........................................

D. Lécluse

adjoint

courrier

G. Barozzi – M. Adato

photos - vidéo

Gilles Fontaine

D-J soirée

Yves – Jean-Michel
Marcel

ateliers - démos

Gigi

stands - expos

Famille Bombray
Marie Kaczan

G. Barozzi – M. Adato

photos - vidéo

baptèmes

Krups – Franck
François T.

Krups- thierry CantiantChistophe Carpin- Franck
Thiebault- Dominique
Gandrille- Bruno Kaczanjean Michel BertheFrançois Tonon.

Accompagnateurs

Guy – Benoît

balades

Renaud
accueil

Guy Launay

Patrick Bombray

Gigi

...................................................

...................................................

déjeuner samedi

Responsable

Responsable

Responsable

Responsable :

ACTIVITES
L
A ’EXTÉRIEUR

Responsable :

ACTIVITES
SUR PLACE

TRESORERIE

INTENDANCE

relations publiques :
mairie, partenaires, associations

Responsable général :
Manuel BRUN

à jour au 1er février 2008

COMITÉ D’ORGANISATION DU VINGTENAIRE

SECRETARIAT
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LE CLUB

Engagez vous, rengagez vous ! Qu'ils disaient !
Cette entame de texte peut en effet vous paraître surprenante, mais elle n'est que le prolongement de l'éditorial de Thierry et un résumé de ce que vous devez mettre en pratique dans les
prochaines semaines et ce, à partir du moment où vous lisez ces quelques lignes.
Je vous rappelle que nous avons deux grosses activités en prévision qui doivent faire appel à
votre bonne volonté:

1) LE RELAIS HANDISPORT. Il
aura lieu les 12 et 13 avril avec
un prologue le vendredi soir à
Montereau dans la Seine-etMarne.
Nous avons besoin de quoi former 2 équipes de motos de 5 motards chacune au moins.
Le samedi nous roulerons de 7 h
du matin à 19 h et nous parcourrons environ 120 km. Chacune des équipes motos fera un
relais de 4h, puis se reposera 4 h
et reprendra le guidon pour un
2e relais de 2 heures. Cela nous
amènera vers 19 h à Meaux ou
nous dînerons avec l'ensemble
de la course, techniciens, athlètes, organisateur et autres.
Nous reprendrons la route le lendemain matin à 6 h pour un relais de 3 h, puis une autre équipe
terminera la matinée à Combsla-Ville vers midi.
Par rapport aux autres années,
nous contournons la région parisienne par la route et nous terminerons la course entre Montigny-le-Bretonneux et les
Clayes-sous-Bois vers 17 h 30.
Actuellement un certain nombre
d'entre vous se sont inscrits, mais
j'ai besoin de monde pour compléter les équipes en prévoyant
éventuellement des réservistes.
Pour ceux qui ne connaitraient
pas encore, nous en avons parlé

lors de la soirée, au Liberté et je
pense que nous vous avons
convaincus de la beauté de ce
geste et du plaisir, (si,si !) que
nous y prenons.
Sont déjà inscrits : ManuelYves&Dominique- Marcel&Ginou- Dominique& Pascale (2 motos)- Krups- Thierry JarrousseThierry& Patricia - Gérard &
Éliane. La réunion d'information
des pilotes aura lieu le vendredi 14 mars au Liberté à
19h00
2) LE VINGTENAIRE:
Ainsi que vous pouvez le lire dans
les journaux, le COV continue de
se réunir et l'organisation se met
en place tout doucement. Notre
prochaine réunion aura lieu le
vendredi 15 février.
Les responsables d'ateliers sont
pratiquement tous désignés et
ils ont besoin d'étoffer leur
équipes. Vous verrez sur le journal un organigramme mis à jour
et qui a besoin de se compléter.
Nous avons besoin aussi bien de
pilotes que de piétons!
Patrick Bombray a besoin de
monde pour tout ce qui concerne
l'accueil des participants, des partenaires et de la sécurité.
Renaud Vibert va avoir besoin
d'un adjoint pour la trésorerie.
Guy Launay, a besoin de com-

pléter son équipe de pilote.
Yves Lecluse qui sera avec les
gendarmes aura besoin de 2
aides (piétons).
Eventuellement une paire de bras
pour aider Jean-Jacques, Corinne, Arnaud et Laure pour la
bouffe……
Eventuellement une aide pour
Gigi à l'organisation et l'accueil
des stands…..
Une fois que j'aurai négocié l'organisation du repas, une personne pour être mon double sera
la bienvenue…. Etc…. etc….
etc…….
Enfin très important, bien que j'en
ai déjà parlé à plusieurs reprises,
seuls Martine et Stéphane ont
abordé le problème. Je souhaiterais que nous fassions un beau
stand "Musée" du club…. Je
pense que cela serait bien si
c'était le plus beau stand ! Alors
qui pour s'en occuper?
Voila résumé, pragmatiquement,
sans emphase, pour une fois, les
besoins du club, qui est avant
tout le votre!
Merci par avance de votre implication….
Bien à vous tous!
Manu.
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LE TOURISME

Le Beffroi de Douai
et le Centre Historique Minier de Lewarde
ous avons déjà fait cette
sortie en septembre 2005.
Nous vous la proposons à
nouveau le samedi 26 avril,
enrichie par la visite du Beffroi
de Douai.
Nous commencerons par la visite du Beffroi et de quelques
salles prestigieuses de l’Hôtel de
Ville, sous la conduite d’un guide
conférencier. Nous assisterons
à un concert du carillon, l’un des
plus importants d’Europe avec
ses 62 cloches, pendant lequel
nous pourrons apprécier la dextérité du Sonneur.
Ensuite, départ pour le Centre
Historique Minier de Lewarde.
Après le repas au restaurant
«Le Briquet», nous découvrirons,
au cours d’une visite guidée, la
vie au quotidien des «gueules
noires » de l’époque de «germinal» jusqu’aux années 1990, en
parcourant des galeries reconstituées à l’identique par d’anciens
mineurs de fond. Nous pourrons mesurer la pénibilité du
travail, le bruit assourdissant des
divers matériels d‘extraction.
Progamme :
RdV à 8 heures sur l’aire de Vémars-Est au Km 26 sur l’A1.
Départ 8 h30 précises.

N

A 11 h, visite du Beffroi et
concert du carillon à Douai.
A 13 h, repas sur le site de Lewarde.
A 15 h, départ pour une visite
d’1 h 30 dans les galeries. Le
guide est un ancien mineur.
Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, visite libre du musée
(environ 1 h 30).
Retour sur Paris.
Budget : Entre 38 et 44 € suivant le nombre de participants.
Date limite d’inscription :
31 Mars.

Renseignements
auprès d’Yves LECLUSE
06 16 39 40 32
ou yveslecluse@orange.fr

Les bulletins d’inscription sont en fin de journal

Château médiéval de Guédelon
Dimanche 4 Mai,venez me rejoindre à 9 h00 sur
l'aire autoroutier de Lisses (A6-station service)
sens Paris-Province, pour un voyage dans le
temps. Revenir au 13e et 16e siécle, dans le
département de l'Yonne ; nous nous arrêterons à
Rogny, pour la visite des 7 écluses (véritable
prouesse technique), et encore plus incroyable,
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la construction d'un château médiéval du 13e
siècle, à l'identique, sur le sîte de Guédélon. La
cerise sur le gâteau, est le plaisir de Festoyer
autour d'un repas médiéval si 20 personnes au
moins.
Thierry Jarrousse

LE TOURISME

Sponsors et Partenaires
REFERENCE
(Concessionnaire)
137 rue de Versailles
78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 39 55 39 21
Fax : 01 39 54 29 41
MSV (Pneus, freins, vidange)
ouvert du lundi au samedi
21 rue Violet - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 79 69 13
Fax : 01 45 77 14 99
LA CENTRALE DU CASQUE
89 rue de Rome (casques)
et 83 rue de Rome (vêtements)
75017 PARIS
Tél. : 01 42 93 61 30
Fax : 01 40 08 08 52

GARAGE AUBERT
(spécialiste boxer, séries R-K-F)
159 v. J-Baptiste-Clément
92140 CLAMART
Tél. : 01 46 32 14 28
Fax : 01 46 32 14 89
contact@bm-motos.com
www.bm-motos.com
INDIGO (Bruno)
(Concessionnaire)
RN 7 – 44/46 rue Paul Claudel
91000 EVRY
Tél. : 01 69 87 70 70
Possibilité de commander les
produits Touratech

Tél. : 01 39 09 99 40
Fax : 01 39 09 99 52
AGF Fontaine (Gilles)
(Assureur)
24, rue de l’Abreuvoir St Martin
61300 L’AIGLE
Tél. : 02 33 24 48 52
www.agf.fr/fontaineg
C’MAMOTO (Fabrice)
37 rue des Carnets
92140 CLAMART
Tél. : 01 46 32 40 61
CMC 78
(Concessionnaire)
290 RN 10 (sens Paris
Rambouillet) 78310 Coignières
Tél. : 01 30 05 12 05
eric@cmc78.com

FUTUR MOTO
(Concessionnaire)
25, rue du Gal Leclerc
95310 ST OUEN L’AUMÔNE

N’OUBLIEZ PAS DE PRÉSENTER VOTRE CARTE EN COURS DE VALIDITÉ
POUR PROFITER DES AVANTAGES CONSENTIS, CHEZ NOS PARTENAIRES

Gentille balade en Mayenne
Week End du 24 / 25 Mai
Samedi matin après un départ en fanfare de la station
Shell de Molette sur la N12 à 8h30…ne pas oublier sa
clef…nous gagnerons par les petites routes le pays
d’Evron en traversant notamment les Alpes Mancelles,
où nous attendra l’hôte de ces lieux c'est-à-dire le
directeur du centre d’hébergement sportif du Gué de
Selle à 15 km de Mayenne.
Après un bon déjeuner et la reconnaissance de nos
chambres , un programme culturel vous attend, eh
oui…dans l’après midi.
Repas du soir et tour du lac au clair de lune ou Mayenne
by night…

Dimanche matin , visite d’un château des environs et
petite course apéritive en vélo rail…
Déjeuner dans un resto de campagne.
Retour ensuite vers la capitale, dans l’après midi…
Et cela, tout compris avec les visites el le
pommeau*..environ 80 € par personne, et pas plus de
700 km.
A vos bourses… mais le nombre de places est limité
à…30.
* Pommeau : apéritif local à base de cidre et un tout
petit peu de calva…



Bulletin d’inscription à la balade mayennaise
Date limite des inscriptions : 20 Mars
NOM, Prénom :
Téléphone :

Ci-joint, un chèque de : 30 € x

Inscrit

pers. =

personnes

€

à adresser à J.P Delestre : 40 rue Sartoris. 92250 . La Garenne Colombes . Tel : 0609244951
LES NEWS DU BMW CLUB ILE-DE-FRANCE
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Myriam, épouse de François (Krups) et présidente de Moto Zen association (ww.motozen.com) organise une rencontre de motards sur 4 jours pour le we de la pentecôte – du 8 mai au 12 mai...

la “PariZen”
omme je souhaitais faire bénéficier mes inscrits du rallye du club bmw, j’ai donc demandé à Manu
de nous prêter main forte sur la soirée du jeudi et la journée du vendredi. Je reprendrai son rallye parisien et l’adapterai avec lui en fonction de notre géographie qui est plus à l’est que ne
l’était le rallye de Manu.
Le Club BMW est donc partenaire du WE “la PariZen” au moins pour le vendredi, et en ce qui concerne
la suite, j’encourage les copains du club BMW qui ne partent pas à Porquerolles à s’inscrire à cette petite “sôterie”, leur compagnie sera la bienvenue : François et moi ferons le lien, les participants sont
tous issus de motozen et du VFR club de France.
Myriam

C

Krups et Myriam comptent sur la présence de quelques membres du club pour faire
découvrir Paris aux invités de Motozen. Une partie du rallye historique de 2005 sera refait.
Merci d'avance pour eux.

Manu.

Déroulement du séjour (évolue en
fonction des remarques des GO ;)
Jeudi après-midi,
arrivée des participants + installation + repas du soir + une visite de
Paris by night qui inclura un circuit
grands axes ET un circuit "Autres
axes" (servira de repérage pour
l'orientation dans Paris, utile au rallye du lendemain),
Vendredi,
petit déjeuner, séance de P-A-S à
la caserne du 12e + rallye (piquenique) et rallye + repas le soir.
Une grosse journée mine de rien car
au cours de ce rallye, vous aurez la
possibilité de voir un Paris hors
norme. Pas question de vous promener sur les pas des touristes japonais, mais plutôt de vous offrir une
vision cachée, (non visible au néophyte en tout cas) qui vous laissera
un goût de whaouu. Je vous révélerai bien des infos, mais non ! en
fait ça gâcherai la surprise ;)
Le rallye est adapté d'un rallye créé,
testé et approuvé par le Club BMW
idf, il y aura un de leurs membre

dans chaque équipe, à défaut, un
GO de Paris RP.
Samedi,
petit déjeuner, visite culturelle (tout
à fait faisable en tenue de moto, cette
visite va vous donner des frissons
partout. Le site est à une T° naturellement constante de 14 ou 15°,
l'endroit est sombre, et il est le seul
en France à avoir les particularités
qu'il a... sa dimension historique et
son rôle essentiel dans l'histoire de
la capitale ne vous laisseront pas
indifférents et vous ouvriront de nouvelles perspectives..., mais je ne
peux pas en dire plus sinon il n'y aurai plus de surprise... et même si
vous trouvez je ne dirai rien !!),
Pique-nique et Circuit Carole l'aprèsmidi pour se faire plaisir (les
consignes pour tourner à Carole seront communiquées aux inscrits, et
c'est gratuit), repas le soir aux guinguettes des bords de Marne à deux
pas du camping,
Dimanche,
petit déjeuner tranquillou, Roadbook
de Laurent (V8 du VFR-Club de
France) pour aller sans doute vers
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l'Aisne... on ne sait pas encore, mais
un RB va remplacer le pique-nique
impossible à Ramoulu (Jeannot peut
pas) !! ... retour au camping, repas
du soir (léger) et dodo !
Lundi,
petit déjeuner + accrobranche le matin + départ au long de la journée.
vala... il y a aura des modifs/adaptations au fur et à mesure... ;)
remarques, quelques stats' =
Sur 7 demi journées passées ensemble, y'en a 5 qui sont "gratuites",
non payantes en fait !!.
Sur 12 repas passés ensemble, il y
en a 2 sur lesquels vous serez "autonomes" : le resto samedi soir + le
pique-nique du rallye. 10 sont compris dans les courses.
Sur 7 demi- jours, il y a seulement
3 demi journées et une soirée, paris-intra-muros. Le reste se fait en
banlieue essentiellement... et le
RB du dimanche... c'est carrément
la province !

LE TOURISME

Le Steph’tour Challenge
Un petit rappel pour la balade du
29 et 30 mars

classement au 1er mars 2008
NOM Prénom

BAROZZI Gérard
BOMBRAY Patrick
DE ANTA Stéphane
DU SOLEIL Marcel
DUMONT Alain
LEMAIRE Philippe
NICOLET Jacky
OLIVIER Benoit
PREVOST Claude
RAYNAL Jean
HP = Homme Pilote

Valennes
415

Total
415

415
415
415
415
415
415
415
415
415
415

415
415
415
415
415
415
415
415
415
415

HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP

" TOUS EN ROUTE CONTRE LA
SCLEROSE "
Le RDV est fixé à 8h30 le samedi
29 mars à la station TOTAL après
Rambouillet dans le sens Paris/Province sur la RN 10
Départ 8h45 avec le plein ( des
motos bien sûr )
Martine et Michel

FP = Femme Pilote

Kilométrage sur fond noir pour l’organisateur de la balade.

Sorties et Projets 2008
Les Flandres
du 26 au 28 septembre
Rethondes
9 novembre

Lewarde
26 avril

Provins
15 juin

Relais Handisport
12 et 13 avril
Les Vosges
du 13 au 15 septembre

Vannes
29 et 30 mars
Mayenne
24 et 25 mai

Guédelon
4 mai

Prague
(à préciser)

Valennes
du 2 au 6 février

Porquerolles
du 8 au 12 mai

LES NEWS DU BMW CLUB ILE-DE-FRANCE
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CALENDRIER

Sorties et Projets 2008
week-end
du 29 et 30 mars

(1150 km) Tous en route contre la sclérose à Vannes
Avec Michel et Martine
Renseignements au 06 85 74 08 77.

week-end
du 12 et 13 avril

Relais Handisport de Montereau-Fault-Yonne aux Clayes-sous-Bois
Renseignements auprès de Manuel au 06 14 79 37 99.

samedi
26 avril

(400 km) Centre Historique Minier de Lewarde
Avec Yves et Dominique, voir article dans ce journal.
Renseignements au 06 16 39 40 32 ou yveslecluse@orange.fr

dimanche
4 mai

(385 km) Château médiéval de Guédelon
Avec Thierry Jarrousse
Renseignements au 06 99 17 21 19 ou jarousse.thierry@neuf.fr

week-end Pentecôte
du 8 au 12 mai

(2200 km) Porquerolles/St tropez et ses environs
budget : 700 € par couple pour les 5 jours (hôtel, essence, péage,
hébergement, repas, bateau)
Si vous êtes interessé, merci de contacter :
patrick.bombray@cegetel.net

COMPLET
sauf nouveaux
adhérents

week-end
du 24 et 25 mai

(700 km) Petite randonnée dans les Alpes mancelles et en Mayenne...
Une nuit au bord d’un lac, dans un lieu de séjour agréable.
Préinscription et renseignements : Jean-Paul Delestre : 06 09 24 49 51.

week-end
du 6 au 8 juin

( 2000 km) Rassemblement annuel du BMW Club de Prague à Plzen.
Avec Manuel
Renseignements dans le journal de mars.

dimanche
15 juin

(200 km) Les médiévales de Provins
Spectacles de rues, saltimbanques, montreurs d’ours, etc...
Renseignements auprès de Gigi au 06 16 01 85 99 ou gigik12@orange.fr
voir aussi : www.provins.medieval.com

week-end
du 21 et 22 juin

Le Vingtenaire
Fête pour les 20 ans du Club à Linas (91)
Renseignements auprès de Manuel au 06 14 79 37 99.

Dimanche
31 août

Barbecue annuel
au stade Guy Boniface d’Elancourt.

week-end + lundi
du 13 au 15 septembre

(850 km) Balade détente dans les Vosges
COMPLET
balades + remise en forme dans un centre de balnéothérapie.
Renseignements auprès de Gérard au 06 08 88 66 98 ou gerard.barozzi@wanadoo.fr

vendredi + week-end
du 26 au 28 septembre

(690 km) Week-end dans les Flandres “Dans l’univers de l’énergie et de la pêche
hauturière” Visite de la centrale nucléaire de Dunkerque et de l’usine de la biomasse
de Calais. 1 journée à Oostende et une journée à Bruges. Prévoir obligatoirement de
prendre le vendredi.
Avec Manuel - Renseignements au 06 14 79 37 99.

dimanche
9 novembre

(200 km) La Clairière de Rethondes
Renseignements auprès de Krups : krups@free.fr

Et aussi hors challenge : week-end Pentecôte du 8 au 12 mai “La PariZen” avec l’association Moto Zen

Activité organisée par le Bureau

Balade comptant pour le Steph’Tour Challenge

Pour inscrire un projet de balade au calendrier, demander de l’aide pour l’organisation d’une balade, insérer un
programme dans le journal : contacter Yves Lécluse au 06 16 39 40 32 ou yveslecluse@orange.fr
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BONS DE COMMANDE& D’INSCRIPTION

Bon de commande
du double DVD des balades 2007
NOM, Prénom :
Téléphone :

Commande

DVD x 15 € (franco de port), soit :

€

Ci-joint, un chèque à l’ordre du BMW Club Ile-de-France.

à adresser à : Yves LÉCLUSE - 27 bis, rue de Choisy - 78780 MAURECOURT - Tél. 06 16 39 40 32



Livraison prévue pour fin février ou début mars.

Bulletin d’inscription
à la balade : Le Beffroi de Douai et le Centre historique Minier de Lewarde
à retourner au plus tard le 31 mars
NOM, Prénom :
Téléphone :

Inscrit

Ci-joint, un chèque de : 20 € x

personnes

€

pers. =

à adresser à Yves Lécluse - 27 bis, rue de Choisy - 78780 Maurecourt


Bulletin d’inscription
à la balade : Château médiéval de Guédelon
à retourner au plus tard le 30 avril
NOM, Prénom :
Téléphone :

Ci-joint, un chèque de : 20 € x

Inscrit

pers. =

personnes

€

à adresser à Thierry Jarrousse - 18, rue Jules Hetzel - 92310 SEVRES
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