
 

 

 

 

BULLETIN N° 213 

 

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  cutl.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. 

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

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

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, et de ne pas  oublier de noter au dos des 
chèques les noms et prénoms des participants. 

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. 

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015 
UNE JOURNEE A CHANTILLY 

 
 LE MATIN : 

10 h : Visite libre du Musée du Cheval dans les Grandes Ecuries. 
Sur plus de 600 m2 le Musée expose 200 objets et œuvres d’art répartis dans 15 
différentes salles entourant la Cour des Remises. 
11 h : présentation de dressage équestre sous le dôme des Grandes Ecuries, 
classées parmi les plus belles du monde. 
 
 DEJEUNER : au restaurant La Capitainerie, sous les voûtes des cuisines de Vatel qui 
fut un grand cuisinier sous Louis XIV. 
 
L’APRES-MIDI :  
14 h : Visite guidée des Grands Appartements et de la Grande Singerie. Puis visite 
libre du Musée Condé. 
16 h : Promenade libre dans le parc et les jardins, possibilité de balade en petit train 
pour 5 € à régler sur place individuellement. 
 
 DEPART :   7 h du parking de la Laiterie 
 RETOUR : Vers  20 h 30 à Maintenon 

PRIX : 70 € 
 
Inscription pour le 8 juin 2015 avec votre chèque à l’ordre du C.U.T.L. en précisant 
vos noms et prénoms sur le bulletin ci-dessous. 
A envoyer : au secrétariat du C.U.T.L. – 1, rue du Pont Rouge – 28130 MAINTENON 
  

 
Monsieur-------------------------------------------------- Prénom-------------- 
Madame----------------------------------------------------Prénom--------------- 
 
Participera ( ront ) à la sortie 
Nombre de personnes----------ci-joint un chèque de ------------€ (70 € par personne) 

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

