SORTIE DU
SAMEDI
18 MAI 2019

CENTRE Socio-culturel LA FERME
91800 BOUSSY ST ANTOINE

Tél : 01 69 00 13 28
Courriel : accesvaldyerres@wanadoo.fr
Internet : assoc-accesvaldyerres.fr
N°SIRET :49322641900015

Connaissez-vous Égreville, notre coup de cœur ?
Posé comme une île sur le plateau du Gâtinais, le village seine-et-marnais d’Égreville possède quatre points
d’intérêt : ses superbes halles couvertes du XVIe siècle, son église des XIIIe et XVe
siècles, son château, qu’on ne visite pas, et le merveilleux musée-jardin Bourdelle,
sorte de pendant campagnard du musée parisien consacré au sculpteur. Le lieu,
classé « Jardin Remarquable », accueille 57 bronzes originaux, pour la plupart
monumentaux, retraçant l’évolution de l’œuvre d’Antoine Bourdelle (1861-1929).
Le jardin Art déco de 7000 m2 a été conçu dans les années 1970 ; il s’y mêle
parterres fleuris bordés de buis ou de rosiers,
conifères en palissades ou en colonnes, arbres fruitiers ou décoratifs, arbustes
en rideaux ou en bouquets.
La découverte de l’ensemble, passionnante, est facilitée par des médiatrices de
grand talent. Pendant les haltes, il est possible de s’asseoir pour écouter les
commentaires, souvent érudits. (On peut apporter son siège pliant. Le musée
en prête quelques-uns.).
 Départ du parking de l'AREPA

12H30

 Retour parking de l'AREPA

18h30

Coût de la sortie
17 euros

Les responsables de cette sortie sont Michel MIAUX et Michel TRABUC : téléphone 06 78 57 00 69
Les inscriptions ne seront enregistrées, qu'accompagnées de la fiche d'inscription ci-dessous et du règlement
(SORTIE LIMITÉE à 40 personnes).
correspondant, à déposer ou à envoyer à l'association pour le 03 mai 2019
Toute inscription sera considérée comme définitive.
A découper

Samedi 18 mai 2019

Nom et prénom(s) :

Fiche d'inscription
Sortie ACCES – d’une demi- journée
Sortie à Egreville
N° de carte(s) :

Je réserve …….. place(s) à :
Je remets un chèque de :

euros
euros

Si le nombre d’inscrits n’est pas atteint, la sortie sera annulée.

Téléphone :

A l'ordre d’ ACCES V.Y
Le :
Signature :

Immatriculation n°IM094120001 de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint Maur–des-Fossés
Garantie financière :Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France, 19 rue du Louvre 75001 Paris
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