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Sortie de la journée du jeudi 6 octobre 2022 : de Noyon à Pierrefonds 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
Notre dernière sortie 2022 nous conduira dans les Hauts de France, à Noyon puis à Pierrefonds   :  
. Le lieu de rendez-vous est fixé au niveau du 11 boulevard Pershing (hôtel Hyatt), à côté de l’arrêt de bus 
Maillot-Pershing (ligne 82) à 7 h 15 précises pour une prise en charge du car à 7 h 30. 
. Nous avons rendez-vous avec notre guide conférencier à 9 h 45 à Noyon pour une visite guidée de la 
cathédrale Notre-Dame -chef-d’œuvre gothique- et son quartier.   
. Nous poursuivrons par un déjeuner dans une auberge à Pont-L’évêque. 
. Puis, nous reprendrons le car en direction de Pierrefonds pour une visite à 15 heures du château du XIVème 
siècle, reconstruit au XIXème siècle par E. Viollet-Le-Duc à la demande de Napoléon III. 
. Le car nous attendra à 17 heures pour un retour sur Paris. 
 
Le prix de cette journée est de : 62 € par personne. Le nombre de participants est limité à 30 personnes. 
(tarif identique à celui proposé en 2020, grâce à la prise en charge du transport en car par l’Amicale).  
 
Merci de vous inscrire par mail à l’adresse : nicole.trichard@orange.fr. 
Après confirmation de votre inscription, le règlement sera à effectuer par virement ou par chèque avant le 
15 septembre 2022. 
 
Amicalement, 
Nicole TRICHARD – 06 82 48 67 80  Colette MUYLAERT – 06 72 58 91 87 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

Inscription Noyon-Pierrefonds - Jeudi 6 octobre 2022                               2022 - A009 Noyon 

  

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

    Nom  :  _________________     Prénom : ______________  

 

Règlement de 62 € par participant, soit  _______€  à effectuer avant le 15 septembre 2022 : 

 

Par virement : Banque CIC Paris Grande Armée  - IBAN : FR76 3006 6105 9100 0103 3510 157 

(en précisant le code de la sortie dans la zone « motif du virement ») 

Ou par chèque bancaire à l’ordre de l’AR PSA Paris RP à l’adresse ci-dessous 

 

               Date :                                  Signature : 
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