
  Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes &  environs  

EXCURSION EN AUTOCAR - Samedi 24 mai 2014

DIEPPE, la mer dans les gènes

Installé depuis 1923 dans l’ancienne forteresse datant du XVe siècle sur la falaise Ouest (vue exceptionnelle sur la 

côte jusqu’au Tréport) pour défendre la ville, le château-musée est agencé en d’agréables salles d’expositions ayant 

gardés leur mobilier avec pour thème général la mer et tout ce qui s’y rapporte. Des maquettes grand format d’anciens 

navires, l'histoire des corsaires, une collection de peintures représentant de nombreux artistes venus travailler sur le 

littoral normand. Figure également un bel ensemble de natures mortes de poissons et plus de mille objets d’ivoire 

évoquant la production de très nombreux artisans dès le XVe siècle. 

Après le pique nique, nous ferons une promenade naturaliste en bord de mer. 

Départ à 7 h 00 -  rue Féray -  face  au  parking  du  palais des  sports.

Prévoir pique nique, goûter, boisson pour la journée, vêtements chauds et imperméables même si le temps est beau 

au départ.

Le Cercle décline toute responsabilité quant aux accidents qui pourraient survenir au cours de l’excursion.

ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE :  4 mai 2014

N’oublier pas de vous inscrire dès à présent et avant la date limite

   L’excursion n’aura pas lieu si le nombre d’inscrits est insuffisant.

Aidez-nous à trouver des participants !     (L’excursion est ouverte à tous)

Participation aux frais : 50 €. Ce montant comprend le trajet en car  et la visite guidée du château-musée. 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner  AVANT LE    4 mai 2014  

Gérard POLVERELLI – 28, rue Fernand Laguide 91100 Corbeil-Essonnes  : 01 64 96 33 83

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

Viendra à l’excursion du 24 mai 2014  accompagné de ………… personnes

Montant de la participation : ……… personnes x  50 euros  = ……..…… euros

Ci-joint chèque à l’ordre du Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes & environs. (En lettre)

  Le chèque sera retourné si l’excursion est annulée      L’inscription est ferme et non remboursable.


