
Visite de la Manufacture de Bohin et bulletin d'inscription

   

  Si vous voulez tout savoir sur ce petit bout de métal qu’est l’aiguille, une visite s’impose à la manufacture de 
Bohin, le 3 avril prochain. 

Site unique en France de production d’aiguilles et d’épingles, inscrit au titre des monuments historiques, celui-ci 
existe depuis 1833 à Saint-Sulpice sur Risle, près de la ville d’Aigle.

Cette entreprise utilise des machines et des procédés de fabrication datant du 19ème siècle. 

La visite est prévue dès notre arrivée et durera environ 2h30.

Nous déjeunerons à l’Aigle, au restaurant de l’hôtel du Dauphin. 

L’après-midi se prolongera par les visites de la ville ou de l’exposition sur les instruments de musique à l’hôtel de 
ville et du musée de la Comtesse de Ségur.

Le départ en car s’effectuera aux environs de 7h et des arrêts seront faits en chemin pour vous prendre le plus près 
possible de votre domicile. Ces lieux seront définis ultérieurement en fonction des inscriptions.

Tarif pour les adhérentes à France-Patchwork : 55 euros, les non adhérents : 70 euros.

Les visites de la manufacture et du musée sont offerts aux adhérentes FP par la Délégation 94.

Le retour se fera de la même manière que l’aller aux environs de 22h.

Vos époux sont les bienvenus et un petit dossier de presse pour la journée vous sera remis à la montée du car. 

Alors… convaincue ? Inscrivez-vous vite… le 3 avril c’est bientôt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Pour des raisons imposées par France Patchwork,  nous ne sommes pas en mesure de vous demander la totalité 
de votre participation par chèque.  Il convient donc de prévoir le solde en espèce. 
Merci de compléter le bulletin d'inscription ci dessous et de le retourner  : 
à Brigitte PONCET 6, avenue Beauregard 94350 VILLIERS SUR Marne, 
impérativement avant le 15/03/2014, accompagné d'un chèque de 14,20€   à l'ordre de l'hôtel du Dauphin. 
 Le solde en espèce servira à  régler le transport en car (en fonction du nombre de participants),  et pour les non 
adhérents du 94 les entrées de la manufacture et du musée.
Je m'inscris à la visite de la manufacture de Bohin : 

Nom : 
Prénom : 
Numéro d'adhérente :

Pour l'après midi merci de préciser l'option que vous préférez faire :

- visite de la ville                                  Oui                            Non
- Exposition des instruments                Oui                            Non

Non Adhérents et extérieurs au 94 : 
Nom : 
Prénom : 

Pour l'après midi merci de préciser l'option que vous préférez faire :

- visite de la ville                                  Oui                            Non
- Exposition des instruments                Oui                            Non


