
8h45 Rdv Place de la République pour un départ à 9h

10h-12h           Visite guidée de la Commanderie d’Arville
Visite libre du musée

Reprise du car

12h30-14h15    Déjeuner chez la famille Meulemans à Saint-Jean-des-
Echelles

Reprise du car

14h30-16h45     Visite guidée du château médiéval de Montmirail
(prévoir de bonnes chaussures, accessibilité possiblement difficile)

Goûter gourmand

16h45-18h         Animation forge et démonstration du taillandier

18h                    Reprise du car pour un retour à Nogent à 18h45

Coût de la sortie : 71 euros

Attention ! Cette sortie a lieu un mercredi

FICHE D’INSCRIPTION

ARVILLE-MONTMIRAIL
Mercredi 19 octobre 2022

Nom ……………………………………………………………………………..…..

Prénom …………………………………………………………..………………….

Conjoint :
Nom …………………………………..…………………………………………….

Prénom ………………………………..…………………………………………….

Téléphone portable………………………………………………………………………….

Adresse mail : ……………………………………………………………..……...

Adresse postale ……………………………………..…………………………….

………………………………………………………………………………………...

Fiche à remettre, accompagnée du règlement de 71€ à l’ordre de l’UTL
* à l’assemblée générale le 22 septembre salle Mendès France
* Ou à envoyer à Michelle Lagarde, 23 rue de la Liberté, 28400 Nogent-le-Rotrou
ou par Mail à hlagarde@wanadoo.fr

Date et signature :

Important : En cas de désistement sans remplacement, pas de remboursement
possible des frais que l'UTL aura engagés.

NB Mesures sanitaires applicables selon la règlementation en vigueur à cette date.
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