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Pour vous adresser 

une période les 

information@amicaleafp.fr

Déroulement de la journée  

 07h30 Départ du car place de la Nation

 09h30 Rendez-vous devant le Château de Fontainebleau 

 09h45 Visite guidée du Château

et jardins, Fontainebleau est le seul château royal et impérial habité continuellement pendant sept

siècles. Visiter Fontainebleau, c’est bénéficier d’une présentation exceptionnelle de l’histoire, l’histoire 

de l’art et l’architecture française.

 12h30 Déjeuner dans un restaurant traditionnel de la région 

 14h30 Visite guidée de Barbizo

Fontainebleau, Barbizon est connu mondialement par les différents peintres paysagistes (Millet, 

Daubigny, Corot, Rousseau, ...) 

soit forêt ou champs.  Sur place vous pourrez visiter les différents ateliers des peintres comme leurs 

maisons et auberges.  

 17h00 Fin de la prestation pour le ret

Le prix : Car, visites et déjeuner est fixé à 60

La date limite pour les inscriptions est fixée au 

Coupon d'inscription pour la journée du jeudi 30 septembre à Fontainebleau et 

 à expédier à C.S.E. AFP/Amicale des Anciens
du chèque d’inscription à l’ordre du CSE AFP /Amicale des anciens
 

Nom .........................        Prénom ......................

Adresse mail : ...............................   .@.

Nom .........................         Prénom ......................

Nom .........................         Prénom ................

Nom .........................         Prénom ......................

... En cas d'empêchement de dernière minute

 

Amicale des Anciens de l’AFP 1978-2021 

SOCIAL ET ÉCONOMIQUE - AMICALE DES ANCIENS

                      13, Place de la Bourse - 75002 - PARIS 
Permanence du Bureau : Tous les mardis de 10h à 12h

              Téléphone 01 40 41 46 46 poste 4496 

amicale-des-anciens@afp.com   Web: https://www.amicaleafp.fr
                                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Pour vous adresser au bureau de l’Amicale, nous prolongeons 

contacts communiqués dès le début de la pandémie

information@amicaleafp.fr & jacqueline.martinet@free.fr                

Dans le cadre des sorties découvertes,
le bureau de l’Amicale a le plaisir de vous  

proposer une journée à 

Fontainebleau &
le jeudi 30 septembre 2021

place de la Nation (Attention à prévoir impérativement le 

vous devant le Château de Fontainebleau  

hâteau. Avec plus de 1500 pièces déployées au cœur de 130 

et jardins, Fontainebleau est le seul château royal et impérial habité continuellement pendant sept

c’est bénéficier d’une présentation exceptionnelle de l’histoire, l’histoire 

de l’art et l’architecture française. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel de la région (Bourron Marlote)

Visite guidée de Barbizon village des Peintres. Village en lisière de forêt à 15 minutes de 

Fontainebleau, Barbizon est connu mondialement par les différents peintres paysagistes (Millet, 

 qui y ont séjourné dans les années 1800 pour pe

soit forêt ou champs.  Sur place vous pourrez visiter les différents ateliers des peintres comme leurs 

le retour sur Paris  

est fixé à 60€ pour les amicalistes et 108€ pour vos amis extérieurs.

La date limite pour les inscriptions est fixée au 25 Août 2021

Rendez-vous : place de la Nation à

avenue de Taillebourg - Métro et RER A : Nation
(Lignes 1,2,6 : sortie avenue du Trône /

avenue de Taillebourg) pour un départ 

Coupon d'inscription pour la journée du jeudi 30 septembre à Fontainebleau et Barbizon (rendez

Amicale des Anciens 13, Place de la Bourse - 75002 - PARIS  avant le

du chèque d’inscription à l’ordre du CSE AFP /Amicale des anciens 

......................        N° Portable (impératif):. :............................

................... 

...................... 

...................... 

...................... 

Amicalistes .......:

Amis extérieurs .

                                        

En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Martinet Jacqueline au 06 15 07 89 72

AMICALE DES ANCIENS 

: Tous les mardis de 10h à 12h 

https://www.amicaleafp.fr 

 
Paris le 17/07/2021 MJ/HR 
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prolongeons encore pour 

dès le début de la pandémie : 

06 15 07 89 72  

Dans le cadre des sorties découvertes, 
le bureau de l’Amicale a le plaisir de vous  

proposer une journée à  

& Barbizon 
septembre 2021 

 pass sanitaire et le masque !) 

Avec plus de 1500 pièces déployées au cœur de 130 hectares de parc 

et jardins, Fontainebleau est le seul château royal et impérial habité continuellement pendant sept 

c’est bénéficier d’une présentation exceptionnelle de l’histoire, l’histoire 

(Bourron Marlote) 

Village en lisière de forêt à 15 minutes de 

Fontainebleau, Barbizon est connu mondialement par les différents peintres paysagistes (Millet, 

é dans les années 1800 pour peindre la nature, qu’elle 

soit forêt ou champs.  Sur place vous pourrez visiter les différents ateliers des peintres comme leurs 

our vos amis extérieurs.      

t 2021 

place de la Nation à 07h15 devant le 6 

Métro et RER A : Nation 
- Ligne 9 et RER A : sortie 

départ impératif à 07h30 

(rendez-vous place de la Nation à 07h15 

avant le 25 août 2021 accompagné 

............................ 

:  60€  X  ..  pers =      € 

:108€  X  ..  pers =      € 

                                        Soit Total : ......... ...  € 

Jacqueline au 06 15 07 89 72 


