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Et alors ! Y a
encore combien
de kilomètres ?

L’Agenda de l’Amicale
sur votre potable

AMICALE DES ANCIENS
AGENCE - FRANCE - PRESSE
- COMITE d’ENTREPRISE Paris, le 02 mars 2016 HR/GG

Chers amis randonneurs
Pour la première randonnée de l’année 2016, nous vous proposons
une sortie dans le sud-ouest parisien le …

Jeudi 7 avril 2016,

Avec un départ de St-Michel sur Orge (RER C), Guy Gueguen (assisté de Renè Pérez pour le secteur
de St Michel sur Orge), sera aux commandes du parcours de 12 km tout en charme de la vallée de
l’Orge, avec la traversée des parcs de Lomoy, du Perray, de Morsang avec son château et de
Duparchy, pour terminer sous le pont des Belles Fontaines à Juvisy avant de nous diriger vers la
station RER (C & D) de cette commune pour le retour sur Paris.

Rendez-vous station RER « C» St-Michel Notre Dame pour le train de 9h 12
(Rencontre des participants au milieu du train)

Arrivée à St-Michel-sur-Orge à : 9h46
*

Le retour sur Paris est prévu en départ de la gare de Juvisy-sur-Orges (RER « C & D»)

En vous espérant nombreux en forme et bien équipés pour cette sortie printanière
comme à votre habitude de la tête aux pieds suivant les prévisions météorologiques pour cette journée,.
Amicalement vôtre,
L’équipe d’animation

Contact pour cette randonnée : Guy au 06.14.40.80.16
........................ .....................................................................
- COUPON À RENVOYER À L’AMICALE POUR L’ASSURANCE AU PLUS TARD POUR LE le 4 avril (*)
(*) 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 randonnée du jeudi 7 avril 2016 au départ de la station St-Michel Notre-Dame
NOM : ................................................................

Prénom .:........................................

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

Prénom .:........................................

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

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

Permanence du bureau : tous les MARDIS de 10h à 12 heures 11 à 15, place de la Bourse
75002 PARIS CEDEX – Tél : 01.40.41.46.46 poste 4496
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