
 Bulletin N° 200 : Les sorties 

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 10 h à 12 h 

 

 
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. 

Il en est de même pour les tarifs qui peuvent fluctuer en fonction du nombre de participants.  

 

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2013  

 

Le Parfum à Chartres 

 

 Visite de l’exposition : Flacons à parfum « Entre deux guerres » suivi d’un 

atelier multi-sensoriel et interactif. 
Découverte des odeurs, des matières premières qui interviennent dans la fabrication d’un 

parfum et de l’histoire du parfum au travers d’anecdotes. 

 Visite guidée de la Cathédrale sur le thème « La femme et le parfum » 
La place des femmes dans la société médiévale et l’évolution de la parfumerie à cette 

époque racontée par les vitraux et les statues.  

 Goûter autour des spécialités de Chartres à La Maison du Saumon 

 

DEPART : à 13 H du parking de la Laiterie  

RETOUR : vers 19 H à Maintenon 
 

Prix : 26 € 
 

 

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

INSCRIPTION POUR LA SORTIE « Le Parfum à Chartres »  
 

Le Jeudi 19 septembre 2013 
 

Monsieur    _________________________   

Madame     _________________________     participera (ont) à la sortie 

 

Nombre de personnes ___   ci-joint un chèque de ___  euros  (26 € par personne)  
 

Bulletin à renvoyer pour le 29 Août 2013 au 
 

C.U.T.L   

1 rue du Pont Rouge 

28130 Maintenon 

http://cutl-maintenon.net/

