
Les Amis de la Bibliothèque
vous invitent à leur visite de Maison d’Écrivain

le dimanche 30 juin 2019
À la rencontre de Victor Hugo au château des Roches à Bièvres (91)

et au Musée de la Toile de Jouy à Jouy-en-Josas (78)

Le voyage s’effectuera en car.
Programme de la journée :

 Rendez-vous à 7h45 sur le parking du Centre Culturel de SEMOY pour un départ impératif à 8h00.
 10H00 environ Arrivée au château des Roches.
 10h15 Visite guidée en 3 groupes (19 personnes maxi par groupe) – durée de la visite guidée 0h45.
 11h30 Fin de la visite pour le dernier groupe. Possibilité de balade dans le parc de 10 ha.
 12h15 Pique-nique au parc de la Martinière. Il est distant de 800 m, nous nous y rendrons en car. En cas 

de mauvais temps nous ferons un hors-sac au salon de thé du Château des Roches.
 14h00 Départ pour le Château de l’Églantine (5 km) et le musée de la Toile de Jouy
 14h30 Visite 1h30, accompagnée d’un guide en deux groupes qui commenceront la visite 

simultanément.
 16h00 Fin de la visite guidée
 16h30/17h00 Retour vers Semoy
 18h30/19H00 Arrivée Semoy.

Le budget prévisionnel pour cette journée est de 40€ maximum par personne.
Ce prix inclut le déplacement en car ainsi que le tarif des visites et d’une éventuelle consommation
Vous devez vous inscrire à l'aide du bulletin ci-dessous à renvoyer IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 15 
avril. Pour être valable toute inscription doit être correctement remplie et accompagnée du chèque de 
réservation. Le solde sera réglé le jour du départ. L’annulation par le souscripteur ne donne droit à 
remboursement qu’en cas de force majeure.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Maison littéraire du Victor Hugo et Musée de la Toile de Jouy

Dimanche 30 juin 2019

M., Mme : ___________________________________________________________________ Prénom : ____________________________

Adresse :_____________________________________________________________________ Téléphone : ___/___/___/___/___

_____________________________________________________________________ Portable :  ___/___/___/___/___

Courriel : ………………………………………….@..........................................................

Lieu de départ et d’arrivée  : Parking Centre Culturel à Semoy

Nombre de personnes : _________________ Arrhes (20 € par personne) : ______________________
(le solde sera réglé le jour du départ)

 
Date : Signature : 

Chèque à établir à l’ordre des Amis de La Bibliothèque SEMOY et à adresser accompagné du présent bulletin à : 

ou

Midi chauffe et sèche la mousse ;
Les champs sont pleins de tambourins ;
On voit dans une lueur douce
Des groupes vagues et sereins.
(Jour de fête, Victor Hugo)

Les Amis de la Bibliothèque
Mairie de Semoy
20 place François Mitterrand
45400 Semoy

E-mail : bureau@asso-semoy.fr
Téléphone : 06 43 92 87 83

Mme BRIENS Geneviève 

120 rue du Bourg 

45400 – SEMOY


