
 

 

 

BULLETIN  N° 222 

 

JUIN 2016 

 
 

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  utl.maintenon142@orange.fr 

  Permanence jeudi de 10h à 12h 

 

SORTIES 

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Sauf avis contraire, les chèques seront mis en banque à la date 

limite d'inscription. Les chèques non utilisés ne seront pas retournés mais détruits. 

En cas de désistement n’ayant pu donner lieu à remplacement, les versements resteront acquis au C.U T.L 

D’une façon générale, les absences aux sorties et voyages, ne sont pas remboursées. Seuls les 

cas extrêmes seront examinés par le Conseil d’administration. 

 
IMPORTANT : Il est demandé aux adhérents s’inscrivant en même temps pour plusieurs sorties de bien 
vouloir établir des chèques pour chaque sortie. Merci de ne pas agrafer les chèques. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme en cas de force majeure dans l’intérêt 
de tous. Il en est de même pour les tarifs qui peuvent fluctuer en fonction du nombre de participants. 

 
 

SORTIE DE FIN D’ANNEE : JEUDI 30 JUIN 2016 

JOURNEE en VALLEE ROYALE de L’EURE 

(chacun apporte son pique-nique)     
 

Matin : 

8 h 45 à 9 h 30 : Petit déjeuner dans les jardins du Château de Maintenon  

               (en cas d’intempéries nous serons accueillis dans l’Orangerie). 

9 h 30 : Départ pour l’Abbaye du Breuil Benoît.  

10 h 30 : Visite guidée de l’Abbaye. 

           En 1137 des religieux sont appelés pour fonder une abbaye à Marcilly 

      qui prit le nom de Breuil Benoît, le seigneur leur offrit un terrain,  

un moulin, le droit de pêche et des prés. Vous découvrirez au cours de                 

cette visite l’histoire de l’abbaye. 

11 h 45 : Départ de l’abbaye pour Acquigny  

13 h : Pique-nique dans l’orangerie du château d’Acquigny. 
 

Après-midi :  

14 h 30 Visite du parc et jardins du Château. 

Dessiné à la fin du XVIIIème ce parc romantique de 16 ha sert d’écrin à  

     un château renaissance d’une rare élégance. 
 

DEPART : à 9 h 30 du parking du château de Maintenon  

RETOUR : vers 18 h à Maintenon. 
 

PRIX : 20 € par personne 

Ce prix comprend uniquement le transport en autocar. Sont offerts par le CUTL les 

entrées aux sites visités et les prestations des guides, ainsi que le petit déjeuner au 

Château de Maintenon. 
 

  

Sortie de fin d’année 

Date limite d’inscription : pour le 15 juin 2016 avec chèque à l’ordre du C.U.T.L. à envoyer 

au secrétariat : 1, rue du Pont Rouge – 28130 MAINTENON 

 

Monsieur / Madame        -----------------------------------20 € x --------= 

Prénoms : --------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

http://www.cutl-maintenon.net/

