Pas de problème !
la boussole indique
bien droit devant !

AMICALE DES ANCIENS

-

AGENCE-FRANCE-PRESSE
- COMITE d’ENTREPRISE

Paris, le 28 février 2015 (HR/AL)

Chers amis randonneurs,
Pour la première randonnée de l’année, Lucien nous
propose au départ de Valmondois, une balade de 12
km dans le Parc Naturel Régional du Vexin, pour
découvrir la vallée du Sousseron et le bois du roi,
avec sur le retour, la traversée d’Auvers sur Oise le ..
Sur le parcours, le lavoir du Carrouge (photo Antimes L )

Jeudi 9 avril 2015,
au départ de la gare de Valmondois, …

Départ Gare du Nord (lignes de surface): ligne «H» direction Valmondois:

Train VOBA à 9 h26 (voir fiche horaire page 2)
Arrivée à Valmondois à 10h11 pour départ aussitôt de la randonnée
(Retour PARIS envisagé au départ de la gare de Valmondois train AVOP à 16h12 /arrivée gare du Nord 16h59)
Comme toujours prévoir de bonnes chaussures de marche appropriées pour des terrains pas toujours secs !

Amicalement vôtre
L’équipe d’animation

Contact du jour: Lucien: 06 95 11 32 73

... .....................................................................................
- 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 christiane.vulliet@noos.fr

Participation à la rando du Jeudi 9 avril 2015 au départ de Valmondois
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
Page 1/2

Fiche Horaire au départ de Paris Nord avec les différentes stations
desservies jusqu’à VALMONDOIS
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