BULLETIN N° 249
MARDI 6 NOVEMBRE 2018
VISITE DU MUSEE DES ARTS FORAINS
Accompagné de guides comédiens, profitez de 1h30 de balade à la découverte de l’un des plus
grands rassemblements d’objets du spectacle, de curiosités et d’arts forains mis en scène sur les
thèmes des cabinets de curiosités, du carnaval de Venise, des jardins extraordinaires et de la fête
foraine de la Belle Epoque.

Départ : 8 H 30 parking de la laiterie (face à la salle Maurice Leblond)
Retour : vers 18 H 30
PROGRAMME
10 h 30 : Visite guidée de ce musée
12 h – 14 h : Déjeuner libre
14 H à 16 H : Balade plantée, sa librairie et ses boutiques

PRIX : sur une base de 40 participants : 35.00 €
sur une base de 30 participants : 40.00 €

pour le

Veuillez nous retourner le bulletin réponse ci-joint
10 octobre 2018 avec votre chèque à l’ordre du C.U.T.L à envoyer
au bureau, 1 rue du Pont Rouge – 2130 MAINTENON

Empêchement de dernière minute : appeler le 06 30 49 08 60 s.v.p.
Sortie Le Musée des Arts Forains - le Mardi 6 novembre 2018
Date limite d’inscription le 10 octobre 2018
Madame (nom-prénom) ……………………………………………………………………..
Monsieur (nom-prénom)……………………………………………………………………..
Participera (ont)

x 35,00 €

=

€

Règlement par chèque à adresser au CUTL 1, rue du Pont Rouge 28130 MAINTENON
Date
Signature
Comme précisé lors de l’Assemblée générale du 9/11/2017, si à la date limite d’inscription le
nombre de participants est inférieur à 40, nous vous demanderons pour le jour de la sortie un
chèque de 5 €.
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