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JOURNEE VISITE Mercredi 28 septembre 2022
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FLEURISTERIE A ORGES
PETITE CITE DE CARACTERE DE CHATEAUVILLAIN
Départ en bus de Prauthoy (CCAVM 17 chemin des brosses) à 8h30
ou départ du parking de la station service à Longeau à 8h45
Visite de la fleuristerie à Orges et atelier création
boutonnière florale (environ 2h)
Déjeuner à Chateauvillain à la « cantine de Simone » (cuisine locale)
Visite de l’exposition d’œuvres à Aubepierre sur Aube à la Maison
Laurentine
Visite guidée de la petite cité de caractère de Chateauvillain
Retour aux environs de 19h à Longeau
Nombre de places limitées (en cas d’absence motivée, prévenir 48h à l’avance,
dans le cas contraire, le chèque sera encaissé)

Règlement à l’inscription par chèque d’un montant de 16€
à l’ordre du Trésor Public
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Un bulletin par foyer à renvoyer ou à déposer avec le règlement à l’adresse suivante :
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