
                             

Le château de Guédelon est un chantier de construction expérimental 
d'un château fort, débuté en 1997, selon les techniques et les matériaux 
utilisés au Moyen Âge. 
 
Programme de la journée :  

- Départ 6 h 45                                                                
- Arrivée GUEDELON (10 h 00)
- Déjeuner sur place, soit repas pris au restaurant (Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert

repas tiré  du sac 
- Visite du site 

    
Tarifs :  Adhérents :            
  Non Adhérents :  
                                                 (encaissement du chèque mi
Le prix comprend : le transport,  l'entrée à 
ceux qui le souhaitent, peuvent participer à un atelier ‘’pierres’’ (non co
 
                                             La date limi

 

 Pour les personnes qui réservent par courrier ou qu i déposent leur inscription à la MDA, merci de fair e un 
mail, pour information,  à   avfchaumont@gmail.com

PAS  DE  POSSIBILITE
 

                Tél . :   Sylvie : 06 08 54 27 31   

Vous propose une Journée 
                    Château de GUEDELON

Le déplacement se fera en bus, 
(en cas de mauvais temps, prévoir des chaussures no n fragiles)

Rendez vous : PARKING  ANCIENNE PISCINE (GAGARINE)
 

 

     PASS VACCINAL    
       OBLIGATOIRE      
 
Aucun remboursement 
en cas de désistement 
sauf sur présentation  
d’un certificat médical) 
 

 
                             

 

 

 

e château de Guédelon est un chantier de construction expérimental  
château fort, débuté en 1997, selon les techniques et les matériaux  

                                                                 
(10 h 00) 

repas pris au restaurant (Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert

           Sans repas : 47 €uros,     Avec repas  : 75
 Sans repas : 60 €uros,     Avec repas  :
(encaissement du chèque mi-avril) 

: le transport,  l'entrée à GUEDELON et le repas (si option retenue)
participer à un atelier ‘’pierres’’ (non compris dans le prix

La date limi te d’inscription est fixée au MARDI 
 

Les Inscriptions  accompagnées du règlement

-   Au local  AVF MDA 2 ème Etage – porte 203  
24, rue des platanes CHAUMONT   
Nous assurerons 2 permanences exceptionnelles
le mardi 8/2/22 de         18 h 00 à 19 h 30 
le vendredi 11/2/22 de  14 h 00 à 16 h 00

-     Par courrier AVF 24, rue des platanes CHAUMONT
précisant sur l’enveloppe ‘’ Inscription Sortie

Pour les personnes qui réservent par courrier ou qu i déposent leur inscription à la MDA, merci de fair e un 
avfchaumont@gmail.com  

PAS  DE  POSSIBILITE   DE  RESERVER  PAR  TELEPHONE  OU PAR MAI

: 06 08 54 27 31   -    Jeannine : 07 60 74 80 70  

AVF CHAUMONT 
Vous propose une Journée au  

Château de GUEDELON  dans l’YONNE

Le SAMEDI 30 AVRIL 2022 
Le déplacement se fera en bus,  Départ à 6h45

(en cas de mauvais temps, prévoir des chaussures no n fragiles)
 

ANCIENNE PISCINE (GAGARINE)    -   CHAUMONT 

                                 

 

repas pris au restaurant (Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) ; soit 

uros,     Avec repas  : 75  €uros 
uros,     Avec repas  :  95 €uros  

(si option retenue). 
mpris dans le prix de la journée).  

MARDI 1ER MARS 2022 

accompagnées du règlement  se feront  : 

porte 203   
 

Nous assurerons 2 permanences exceptionnelles  
à 19 h 30 et  
à 16 h 00 

Par courrier AVF 24, rue des platanes CHAUMONT   en 
Sortie  Guedelon’’  

Pour les personnes qui réservent par courrier ou qu i déposent leur inscription à la MDA, merci de fair e un 

ELEPHONE  OU PAR MAI L. 

 

dans l’YONNE  

6h45 
(en cas de mauvais temps, prévoir des chaussures no n fragiles)  

CHAUMONT  



VISITE 

Le 

 

NOM :   ...............................
 
Accompagné(e)  de ..........................................................................
 
Numéro de téléphone portable : .......................................
 
 
S’inscrit à la sortie du 30 AVRIL 2022

       Menu :   
 Apéritif, Terrine de canard, Cochon de lait rôti, Purée maison, 
 Crumbel aux pommes/noix, 20 cl de vin, Café, 
 
 OU     Pique nique à votre charge
 
Règlement :         Option sans
 
Adhérent AVF à   :   ..... X 47
     
Non Adhérents à  :   ..... X 60
     
 
 
TOTAL :     par chèque 
 
 
Je suis en possession d’un pass

 

 

 

 

           

AVF CHAUMONT 

VISITE  du Château de GUEDELON 

Le SAMEDI 30 AVRIL 2022 

............................... Prénom :  .....................................

..........................................................................

Numéro de téléphone portable : .......................................

30 AVRIL 2022 

Terrine de canard, Cochon de lait rôti, Purée maison, 
Crumbel aux pommes/noix, 20 cl de vin, Café,  

Pique nique à votre charge 

sans  repas     Option avec  repas 

:   ..... X 47 €  ..... X 75 €              Total .......................

:   ..... X 60 €  ..... X 95 €              Total .......................

ou en espèces        Total  reglement……… 

Je suis en possession d’un pass  vaccinal à jour       

 

du Château de GUEDELON  

.................. 

.......................................................................... 

Numéro de téléphone portable : ....................................... 

Terrine de canard, Cochon de lait rôti, Purée maison,  

Total .......................€

Total .......................€

Total  reglement……… € 


