Samedi 24 et jeudi 29 mars 2012

Balade pédestre
guidée et gratuite organisée
par Vexin-Seine

De la S

eine au Vexin,
découvrons

© Luc-Olivier Baschet

Vaux-sur-Seine

Samedi 24 et jeudi 29 mars 2012

Balade pédestre à la découverte de
Vaux-sur-Seine, entre la Seine et le Vexin,
le passé et le présent, la ville et la nature.
“Repartez avec nous sur les chemins de Vexin-Seine avec Gilles Lemaire.
Petit plus de cette année, la balade du jeudi 29 mars se déroule de 9h30 à 16h15,
alors Parents, faites l’école buissonnière ! Vous serez de retour pour la sortie des
classes ! Bonne découverte !”

Guide : Gilles Lemaire, Guide du
Vexin Français
Balade pédestre : 8 km
Deux dates : samedi 24 mars
ou jeudi 29 mars 2012
Parking : Eglise de Vaux-sur-Seine
Rendez-vous : 9h15, place de l’église
pour un accueil café équitable
Départ : 9h30
Retour : 16h15
Equipement : chaussures de marche,

vêtements adaptés à la météo,
bouteille d’eau, pique-nique.
Parcours : à découvrir sur place

Vous inscrire
Samedi 24 ou jeudi 29 mars 2012
Pour participer à cette balade pédestre gratuite, vous devez réserver vos
places à partir du lundi 12 mars 2012, auprès de la Communauté de Communes
Vexin-Seine par téléphone, à partir de 9 h, au 01 30 99 06 07 ou par mail en
écrivant à contact@vexin-seine.fr, en précisant votre nom, prénom, adresse
complète, numéro de téléphone, la date de sortie et le nombre de places souhaitées.
Aucune réservation ne sera prise avant le lundi 12 mars 2012, 9h.
ATTENTION : le nombre de places est limité à 30 personnes par visite !

Les Guides du Vexin Français
Maison du Parc
95450 THEMERICOURT
06 49 79 97 42
guidesvexinfrancais@free.fr
www.guides-vexin-francais.com
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Fiche pratique

Stéphane JEANNE, élu Vexin-Seine
Vice-président en charge du Patrimoine

