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Sortie de la journée du jeudi 26 mars 2020 à Vincennes 

                                                                                                                                          

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Notre première sortie 2020 nous conduira à Vincennes avec le programme suivant : 

 Le rendez-vous est fixé à 10 h 15 à la sortie de la station Château de Vincennes (Ligne 1) Sortie 2 

Château 

Nous nous dirigerons vers le Quartier Carnot, où un guide nous retracera l’histoire de ce quartier de la 

Garde Républicaine et nous fera découvrir le manège, les écuries, la forge. 

Pour accéder à l’intérieur du Quartier Carnot une pièce d’identité sera exigée à l’entrée. 

Retour pour le déjeuner vers 13 heures dans un restaurant, près du Château. 

Puis nous rejoindrons le Château fort royal où une visite guidée est programmée à partir de 15 heures 

pour découvrir le donjon et la Sainte-Chapelle, récemment rénovée.  
 

Chaussures confortables conseillées (un peu de marche à prévoir entre les différents sites et environ-

nement pavé dans l’enceinte du Château). 
 

Le prix de cette journée est de : 56 € par personne. Le nombre de participants est limité à 25. 

Pour votre inscription, merci de compléter et de nous transmettre le coupon ci-dessous avant le 5 

mars 2020, accompagné de votre règlement. 
 

Amicalement, 

Nicole TRICHARD – 06 82 48 67 80 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Coupon-réponse –  Vincennes - jeudi 26 mars 2020               2020 - A010 Vincennes 

 

Nom  : ___________________ Prénom : ______________ N° tél. portable  : __________________ 

 

Nom  : _ _________________ Prénom : ______________  

 

souhaite(nt) participer à cette journée, adresse(nt) ci-joint un chèque bancaire de  56 € par participant,  

 

soit _______€ à l’ordre de l’AR PRP - à envoyer pour le  5 mars 2020 au plus tard à l’adresse  

ci-dessous. 

 

               Date :                              Signature : 


