Sortie Culturelle des Amis de la
Bibliothèque de Chenôve
Dimanche 08 octobre 2017

"Château de Sully – musée de la Mine d’Epinac"
Matin
Visite guidée :

Le château de Sully est situé sur la commune de
Sully en Saône-et-Loire, entre Autun et Beaune.
Sa construction débute en 1570.
Aujourd’hui au public, le château de Sully est
depuis le milieu du XVIIIᵉ siècle la propriété de la
famille de Mac Mahon.

MIDI / REPAS : Restaurant de la place à Epinac
Après-midi

Visite guidée :
Le Musée de la Mine situé sous la Mairie d’Epinac est

consacré aux houillères mais aussi au chemin de fer
d'Épinac et à la verrerie.

Venez vous joindre à nous pour partager cette fabuleuse journée qui, je l’espère, sera comme chaque
fois un moment inoubliable. A bientôt.
Amicalement à tous.
La Présidente.

Le Secrétaire.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse

à retourner à la Bibliothèque de Chenôve avant le 30 septembre 2016

Sortie culturelle de l’Association "des Amis de la Bibliothèque" de Chenôve
Dimanche 08 octobre 2017 : Château de Sully – musée de la Mine d’ Epinac
Départ en bus – 7h45 - Parking Place Limburgerhof

Nom – Prénom …………………………………………..
N° de téléphone …………………………mail : ….........................................................
Adulte(s)
Adulte(s)
Enfant(s) jusqu’à 12 ans

non adhérent
adhérent

Tarif par personne
39 euros
32 euros
25 euros

nombre

Total en €uros

Total TTC:
Dans le prix sont compris le transport, les entrées, les guides, et restaurant (menu à 22 euros , vin compris).
Chèque de réservation à libeller au nom de "association des amis de la bibliothèque de Chenôve"
IMPORTANT : Pour des raisons d’assurance et de responsabilités de l’Association , les non adhérents le deviendront dès le
paiement de cette sortie.
Contacts : jean-luc Georgel 06.68.61.90.72 ; jeanciane@free.fr ; Accueil de la bibliothèque : Valérie
Annick ; tel 06.08.06.23.65 ; mail : patanic@wanadoo.fr /

