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Permanence jeudi de 10h à 12h 
 

 

BULLETIN 189  
AVRIL 2011   

  
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. 

En cas de désistement n’ayant pu donner lieu à remplacement, les versements resteront acquis au C.U T.L 
D’une façon générale, les absences aux sorties et voyages, ne sont pas remboursées. 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. 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. 
 

JEUDI 7 AVRIL 2011 
UNE JOURNEE AU PAYS DES IMPRESSIONNISTES 

 
LE MATIN :  
Visite guidée en deux groupes  des ateliers de l’Association Séquana. 
Cette Association  défend et met en valeur le patrimoine fluvial en Ile de France. Elle s’occupe de 
la restauration, la reconstruction à l’identique et la construction des bateaux de plaisance  de 
l’époque du canotage (1880 à 1972), au bord de la Seine lieu de prédilection des peintres 
impressionnistes. 
 
DEJEUNER : 
Au restaurant : La Maison  Fournaise. 
 
L’APRES-MIDI : 
Visite  guidée en deux groupes du Musée de la Grenouillère. 
 Cette guinguette de bord de Seine, dans l’Ile de Croissy, a attiré entre 1855 et 1928 les parisiens 
avides de loisirs, mais surtout les écrivains (Maupassant) et les peintres les plus célèbres. 
Monet et Renoir l’ont représentée plusieurs fois en 1869 et l’on considère cette date et ce site 
comme le début de l’impressionnisme. 
Le Musée est la mémoire de ce lieu de loisirs, de culture et de plaisirs en présentant de 
nombreuses toiles, objets et gravures dans une ambiance belle époque. 
 

PRIX : 60 € 
 
DEPART : du parking de la Laiterie à 7 h 30  
RETOUR : vers 20 h à Maintenon 
 
DATE D’INSCRIPTION pour le 10 mars 2011  avec chèque à l’ordre du C.U.T.L. à envoyer à 
M. Jean Lavertu – 13 Clos des Champs 28130 St Martin de Nigelles. 
 
 
 

 

 


