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Permanence jeudi de 10h à 12h 

 

 

BULLETIN N°205 

.SORTIES 
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Sauf avis contraire,  les chèques seront mis en banque à la 

date limite d'inscription. Les chèques non utilisés ne seront pas retournés mais détruits. 

D’une façon générale, les absences aux sorties et voyages, ne sont pas remboursées. 

En cas de désistement n’ayant pu donner lieu à remplacement, les versements resteront acquis au C.U T.L 

Seuls les cas extrêmes seront examinés par le Conseil d’administration. 

 

IMPORTANT : Il est demandé aux adhérents s’inscrivant en même temps pour plusieurs sorties de 
bien vouloir établir des chèques pour chaque sortie, et de ne pas  oublier de noter au dos des 
chèques les noms et prénoms des participants. 

Merci de ne pas agrafer les chèques. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme en cas de force majeure dans 
l’intérêt de tous. Il en est de même pour les tarifs qui peuvent fluctuer en fonction du nombre de 
participants. 

JEUDI 30 OCTOBRE 2014 
UNE JOURNEE A PARIS 

 
 LE MATIN : « Les années folles à Montparnasse » 
 Visite guidée du quartier : Dès le 18ième siècle le quartier est connu pour la fête et les 
guinguettes rue de la Gaité. Nous partirons à la découverte des premiers bals 
champêtres aux célèbres cafés du carrefour Vavin : le Dôme, la Rotonde et la 
Coupole. Nous parlerons de Joséphine Baker et de ses soirées folles. Nous verrons 
également les ateliers des artistes Picasso, Modigliani, Foujita…..et nous 
découvrirons des cours et des jardins insoupçonnés. 
 
 DEJEUNER : libre 
 
L’APRES-MIDI : « Le Musée des Lettres et des Manuscrits » 
Visite guidée de ce joli musée ouvert en 2010 sur le Boulevard St Germain. Sur une 
surface de 600 m², le musée présente des documents exceptionnels et rares : un 
millier de lettres parmi les fleurons qui illustrent le mieux chacune des grandes 
thématiques (histoire, sciences, musique, littérature….) 
 
 DEPART : 7 h 30 du parking de la Laiterie 
 RETOUR : Vers 19 h 30 à Maintenon 

PRIX : 40 € 
 
Inscription pour le 5 octobre 2014 avec votre chèque à l’ordre du C.U.T.L. en 
précisant vos noms et prénoms sur le bulletin ci-dessous. 
A envoyer : au secrétariat du C.U.T.L. – 1, rue du Pont Rouge – 28130 MAINTENON 
  

 
Monsieur-------------------------------------------------- Prénom-------------- 
Madame----------------------------------------------------Prénom--------------- 
 
Participera (ront) à la sortie 
Nombre de personnes----------ci-joint un chèque de ------------€ (40 € par personne) 

http://www.cutl-maintenon.net/


 
 
 
 
 


