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AMICALE DES ANCIENS

-

AGENCE-FRANCE-PRESSE
- COMITE d’ENTREPRISE

Paris, le 6 avril 2013

Chers amis randonneurs,
Pour la traditionnelle «rando» de mai dans l’espace forestier de Chantilly du

Jeudi 2 mai 2013, Roland

propose un départ de la gare d’ORRY LA VILLE/COYE

RER D direction Orry-la-Ville/Coye,
Rendez-vous au RER D « LUCA » (milieu du train) : Gare de Lyon : ……….. 9h26
Chatelet-Les-Halles : … 9h30

Gare du Nord : …... 9h34

Arrivée à la Gare d’Orry /Coye: … 10h12 pour une
boucle dans la forêt de Coye avec, suivant la forme des uns (unes) et autres, un éventuel
crochet par un sentier rustique le long de la rivière « nouvelle Thève » sur Baillon avec son
château, joyau du XVIIIe et le vaste domaine propriété de Khalifa ben Zayed Al Nahyane, émir
d’Abu Dhabi.
Un parcours ou nous nous réserverons toutefois un petit créneau horaire pour la traditionnelle
cueillette de cette fleur printanière en espérant qu’elle soit bien de ce rendez-vous annuel,
Retour par la gare d’Orry / Coye (TER sur Paris ou RER D) précédé du traditionnel verre de l’amitié
à la terrasse toujours appréciée du resto « l’Orée du Bois ».
Venez nombreux et en forme avec de bonnes chaussures de randonnées (sans oublier l’imper dans le sac à dos)
Amicalement vôtre, Geneviève

Contacts du jour :
Roland : 06 01 92 41 03
................................................................................
- COUPON À RENVOYER À L’AMICALE POUR ASSURANCE (*)
(*) Les intéressés peuvent téléphoner au bureau le mardi de 10 à 12h au 01.40.41.46.46 poste 4496 ou s'inscrire
par mail : amicale-des-anciens@afp.com ou gschmitt_pierson@yahoo.fr

Participation à la rando du 2 mai 2013 en forêt de Chantilly/Coye
NOM : ................................................................

PRÉNOM .:........................................

NOM : ................................................................

PRÉNOM .:........................................

Portable : .............................................

Email : ...........................................@ ............. .......

Permanence du Bureau : tous les MARDIS de 10 à 12 heures
11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX – Tél. : 01 40 41 46 46 poste 4496
Adresse Internet : amicale-des-anciens@afp.com

