a le plaisir d’organiser une journée, suivie d’un pique-nique

autour de L’Abbaye de Royaumont
Dimanche 1er Juillet 2018

Rendez-vous à partir de 12heures pour le pique-nique
en face de l’entrée de l’abbaye de Royaumont
Si envie d’une visite :
Rendez-vous à 10h pour la visite guidée en LSF organisée
avec Alexis DUSSAIX, guide conférencier national en LSF
en face de l’entrée de l’abbaye de Royaumont

L'abbaye de Royaumont est un ancien monastère cistercien situé dans le
hameau de Baillon à Asnières-sur-Oise dans le Val-d'Oise, à environ
trente kilomètres au nord de Paris.
** Limité aux 20 premiers inscrits pour la visite exclusivement **
Membre : 4 €

Non-Membre : 8 €
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!……...………………………………………………………………………………………………………
Coupon-réponse à retourner par mail: aacmorvan@yahoo.fr ou par SMS à : 06.29.05.11.76 (Alexis DUSSAIX)
par courriel : Mr Michel DIZIER - 1 rue du Talus du Cours – 94160 Saint-Mandé

Nom et Prénom

Montant
..... €
..... €
..... €
..... €
..... €

Membre 2018
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non

Vos coordonnées de Fax, Mail et SMS (confidentiel et obligatoire) ...................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Adresse (pour les Non-Membres) .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

Comment venir à l’Abbaye de Royaumont ?
Venir en voiture
À partir de Paris
- au nord, porte de la Chapelle,
direction Lille, A1 › sortie n°5 « Le Bourget
», D317-direction Senlis › direction CergyPontoise, D104-Francilienne › direction
Chantilly, D316 › abbaye de Royaumont
- à l’ouest, porte Maillot, direction
Nanterre, A14 › direction Saint-Denis, A86
› direction Cergy-Pontoise, A15 › direction
Beauvais - Amiens, A115 › direction
Roissy Charles-de-Gaulle, N184-N104Francilienne › abbaye de Royaumont

ATTENTION, il n’y a pas de gare
desservie
près
de
l’abbaye
de
Royaumont, cependant il existe une
navette
proposée seulement
les
dimanches d’été et la période d’un
festival (fin août).

PENSEZ AU CO-VOITURAGE, FAITES-NOUS SAVOIR SI BESOIN
ECRIVEZ-NOUS par mail: aacmorvan@yahoo.fr
ou
par SMS
06.79.39.24.27 (Michel DIZIER)
Ou 06.29.05.11.76 (Alexis DUSSAIX pour la visite)

