
 

 

DIMANCHE 9 FEVRIER 2020 

 

St-Denis, l’eau et l’histoire  

 

- Randonnée de 13 kilomètres rendez-vous RER Mont d’Est à 9h00 

- Visite avec audioguide de la Basilique de Saint-Denis.  

Tarif : 12,50 € si moins de 20 personnes, 10,50 € si plus de 20 personnes ou 9,50 € sans audioguide 

Dans tous les cas, inscription obligatoire 

Nécessité de s’inscrire pour réserver les audioguides, si plus de 20 personnes, l’animateur remboursera 

la différence. Pour les inscriptions après le 19 janvier 2020, les personnes n’auront pas 

d’audioguide. 

 

   NOM : ……………………… PRENOM : ……………………… 

   NOM : ……………………… PRENOM : ……………………… 

 

Adresser un chèque à l’ordre du CNRP : de 12,50 € ou 9,50 € /personne.  

à Florence VERRY  4 Rue des Bleuets 93160 NOISY-LE-GRAND 

Possibilité de retourner le bulletin d’inscription par email floverry93@gmail.com 

 06 14 81 09 91 

A PARTIR DU 01/01/2020 JUSQU’AU  19/01/2020 

 

 

SAMEDI 15 FEVRIER 2020 

 

Mon amant de St-Jean 

Dîner à “La Fontaine Saint-Jean” dans un beau village d’Oise, Saint-Jean-aux-Bois. 
 

   NOM : ……………………… PRENOM : ……………………… Choix menu (1 ou 2/3 ou 4/5 ou 6) 

   NOM : ……………………… PRENOM : ……………………… Choix menu (1 ou 2/3 ou 4/5 ou 6) 

 

Rendez-vous à 13h30 au parking du Champy 
Apéritif :  Kir mûre 

Entrées au choix : Flamiche aux poireaux (1) Ou Pâté picard (2) 

Plat principal au choix : Poulet à la bière St-Médard (3) Ou Dos de saumon à la crème de citron (4) 

   Accompagnement : pomme vapeur et flan de champignon de la région 

Desserts au choix : Clafoutis (5) Ou Crème brulée (6) 

Le vin : 1 verre de vin avec l’entrée et 1 avec le plat principal 

Café, Décaféiné 

 

 

Adresser un chèque à l’ordre du CNRP : de 30 € /personne.  

à Jean-Marc VALID 23-G Avenue Georges Clémenceau 93460 GOURNAY/MARNE 

Possibilité de retourner le bulletin d’inscription par email valid.jean-marc@wanadoo.fr 

 06 22 15 01 01 

 

A PARTIR DU 01/01/2020 JUSQU’AU  12/02/2020 

 

 
Afin d’éviter tout abus, en cas d’annulation le CNRP remboursera intégralement si un remplaçant est trouvé, gardera 30% 

si l’annulation parvient avant le mois précédent la randonnée et conservera l’intégralité si cette annulation parvient après. 

Mais dans tous les cas la dépense engagée par le CNRP lui sera conservée. 


