
 

 

ANTENNE Ile de France 
Sortie en Famille à Étampes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement : Secrétariat AFEP – 01 34 80 61 26 - secretariat@afep.asso.fr 

 

 

 

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

Inscription Sortie Etampes - Année 2013 
 

Nom/Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..……………… 

Tél.  ………………………………………………………………. Email ……………….………………….……………………………………………………………………………………… 

Nombre de personnes ……………………………. 

AUTORISATION PARENTALE 
Je déclare être à jour de ma cotisation pour la période qui couvre la durée de l’activité proposée par l’AFEP. 
Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires. J’ai pris bonne note, qu’au cas où 
mon enfant perturberait les activités par son comportement, il pourrait être exclu.  
J’autorise l’AFEP à prendre des photos lors de l’activité et de les publier dans sa lettre d’information ou sur son site internet. 
 

Signature et Date (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 
 

 

          Journée détente à la base de Loisirs  
et visite de la ville 

« Cœur du domaine royal, la ville d’Etampes était le 
séjour favori des souverains de France du Moyen-
Age à la fin de la Renaissance. François Ier, Henri II 
ou encore Henri IV ont offert le Duché d’Etampes à 
leur favorite, Anne de Pisseleu, Diane de Poitiers ou 
encore Gabrielle d’Estrées. » 
 

Bulletin d’Inscription à retourner, accompagné de votre chèque à l’ordre du « Trésorier de l’AFEP », à 
AFEP Sortie Etampes - 111 boulevard Carnot – 78110 LE VESINET 

 

     

 

Dimanche 16 Juin 2013 

 

Stationnement sur la base ou 
sur le parking de Carrefour 

 

12h30 : point de rencontre au niveau des jeux pour enfants près des parcours mini kart /mini-golf avant 
un pique-nique tiré du sac. (possibilité d'apporter ballons, raquettes et balles de ping-pong, balles de 
baby-foot) 
14h- 15h30 : Visite guidée de la ville d'Etampes avec un guide-conférencier  
Participation : 7,00 € par famille 
Thème de la visite : Au fil de l’eau : « Etampes fut une ville à l’activité minotière très importante grâce à 
la présence des rivières Chalouette et Louette détournées dès le Moyen-Age et offrant aujourd'hui un 
charmant cadre naturel aux Etampois. 
Suivez le guide qui vous fera découvrir les vestiges de cette activité, jadis fleurissante : rivières, moulins, 
lavoirs, abreuvoirs… un patrimoine pittoresque et naturel très riche. Profitez d’un moment de détente et 
de découverte « au fil de l’eau ». » 
15h30 : retour à la base de loisirs et goûter tiré du sac. 
Les participants pourront ensuite profiter des diverses infrastructures offertes par le site. 
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