ECAM/Icam

Ile de France

Nous arrivons bientôt aux deux dernières rencontres prévues sur notre programme 2018-2019. Nous
vous avions demandé, en septembre, votre intérêt pour ces visites, mais les dates en étaient encore
très éloignées. Nous vous rappelons ci-dessous les modalités et souhaitons recueillir, de façon ferme,
votre inscription pour nous permettre de confirmer nos engagements.
Le Jeudi 23 mai visite un peu éloignées de nos bases, mais avec la découverte de deux lieux que
peu d’entre vous connaissent : Le Château d’Anet et le Musée du peigne à Esy sur Eure. Pour
cette journée estivale, nous vous proposons une sortie en limite de l’Eure à 10h30 à Esy sur Eure :
. Visite du Musée du Peigne et Parures et ses techniques ancestrales, qui donne à comprendre, non
seulement les techniques simples utilisées, mais surtout l’aspect sociologique que ces fabrications
engendraient dans tous les environs (comme à Méry/Oise pour le bouton). Conférencière
passionnante. Repas aux environs.
. 14 h 30 Visite du Château d’Anet. Très beau château renaissance que fit construire Diane de
Poitiers, en 1547. Il a subi de très nombreux dégâts à la Révolution mais fut très bien restauré. Il
appartient, depuis 5 générations, à une famille qui l’habite en partie. De magnifiques appartements,
des pièces rares d’ameublement, un très beau parc et une magnifique chapelle.
Musée du peigne : 8 €, repas : 20 €, Château d’Anet : 10 € (organisation de co-voiturage suivant
besoins). Merci de nous dire comment vous comptez vous y rendre pour que nous puissions
organiser un covoiturage pratique, convivial et écologique.
__________________________________________________________________________________
Le Samedi 15 juin 2019 de 10h30 à 12h30 Visite du quartier de Saint-Germain-des-Prés
En 2017, même les habitués du quartier avaient redécouvert le Marais grâce à notre talentueux
guide, H. Menez. Cette année, c’est un autre quartier célèbre de Paris que nous découvrirons : le
Quartier de Saint-Germain-des-Prés. Des points significatifs : l’église St Germain, l’Eglise St Sulpice, le
théâtre de l’Odéon, les cafés de Flore ou des 2 Magots… mais aussi de petites ruelles et des lieux plus
secrets que notre fidèle guide saura trouver et nous expliquer pour notre plus grand plaisir.
Adultes : 12 €
Enfants : 4

-------------------------------------------------------------------------------------------Réponse souhaitée pour le 2 mai 2019

□

Je souhaite m’inscrire pour Anet et le Musée du peigne et envoie un chèque de Nb ……..x 18 €
(repas payé sur place).
Je peux prendre en voiture …. personnes, depuis …………………………………………..……….
Je souhaite être transporté en voiture …… personne(s) et être pris en charge aux environs de
……………………………………………………………

□

Je veux m’inscrire pour le quartier ST Germain des Prés Nb adultes …. X 12 …. Nb enfants .. x 4
Chèques à envoyer à l’ordre de l’Association des Ingénieurs Icam, chez Marie-Christine Bidault : 10
chemin Saint Jean de Beauregard, 91460 Marcoussis.
PS : Nous commençons à travailler sur le programme 2019-2020 : Vos suggestions sont les
bienvenues

