
 

 
 

BULLETIN N° 256 

 
 

SORTIE EXCEPTIONNELLE 

JEUDI 16 MAI 2019 

CROISIERE LA BOUCLE DE LA MARNE 

Départ : 7 H du matin – Parking de la Laiterie 

Retour : 18 H 30 à Maintenon 
 

Programme 

Flâner au fil de l'eau, la Seine et ses quais, laisser filer sous nos yeux, entre autres, Notre 
Dame et l' île St Louis, le Jardin des Plantes, la Bibliothèque Nationale, puis, admirer les 

paysages des bords de Marne, franchir les écluses, passer devant les guinguettes, les belles 
demeures blotties sous les arbres, le port de Bonneuil, l‘île du Moulin Bateau, Chennevières, 

fief de Pissarro .... 
Un déjeuner sera servi pendant la croisière. Nous vous en réservons la surprise. 

 

PRIX : sur une base de 40 participants : 89,00 € 

sur une base de 30 participants : 94,00 € 

Veuillez nous retourner le bulletin réponse ci-joint 

pour le 15 avril 2019 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 La Croisière de la Boucle de la Marne - le jeudi 16 mai 2019 

Date limite d’inscription le 15 avril 2019 
 

Madame (nom-prénom) …………………………………………………………………….. 

Monsieur (nom-prénom)…………………………………………………………………….. 

 

Participera (ont) x 89,00 € = € 

 
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 €. 

Centre Universitaire du Temps Libre 1 Rue du Pont Rouge 28130 MAINTENON 

Tel / Fax : 02 37 27 67 50 site internet www.cutlmaintenon.canalblog.com - courriel : cutl.maintenon142@orange.fr 

.Permanence jeudi de 10 h à 12 h 
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