CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE (CGR)
Histoire et généalogie en Aveyron
Michel COMBY et l’antenne Ile-de-France du C G R
Proposent une visite de Saint-Leu-la-Forêt

VISITE DE SAINT-LEU-LA-FORET
JEUDI 6 JUIN 2019
Rendez-vous à 10 h à la gare de Saint-Leu-la-Forêt (Gare du Nord : Ligne Valmondois ou Persan
Beaumont par Valmondois : 9 h 00 arrivée St-Leu 9 h 27 - 9 h 26, arrivée St-Leu 9 h 53 9 h 56, arrivée St-Leu 10 h 23).
Programme de la visite :
Visite de l'église, tombeaux Bonaparte, église construite par Louis Napoléon prince président.
Fontaine de la place de la forge, centre du village de Calmeta au moyen âge, de la chapelle SteGeneviève (1333) (de ce qui en reste).
Passage devant le château de la Chaumette.
Déjeuner au restaurant Italien
St-Leu par les sentes pour arriver à une ancienne usine d'embouteillage d'eau.
Emplacement du Château de St-Leu, monument à la gloire de la famille des Bourbon-Condé.
Lavoir de l'Eauriette.
Mairie Château Olry et ancien Hôpital auxiliaire 104 de la guerre de 14-18.
Retour vers la gare.
(L'ordre de la visite peut changer s’il y a des cérémonies dans l'église).
Nombre de participants limité à 25. Prévoir de bonnes chaussures de marche.
Prix du repas : 35 Euros (menu identique pour tous : apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de vin, eau,
café).
Les inscriptions accompagnées du chèque pour le repas seront enregistrées lors de la réunion
du CGR du 18 mai 2019 à l’EMS, 44 rue Gabriel Lamé, 1er étage, 75012 Paris (9 h30).
Chèque à l’ordre de Michel Comby.
Si vous ne pouvez pas être présent à cette réunion et si vous souhaitez vous inscrire, contacter le
CGR par mail : cgr@genealogie-rouergue.org qui transmettra à Michel Comby et vous communiquera
ses coordonnées pour l’envoi de l’inscription et du chèque.
NB : Aucune inscription ou chèque ne doit être envoyé au CGR ou à la FNAA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
VISITE DE SAINT-LEU-LA-FORET LE 6 JUIN 2019
Nom, prénom……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Tél (mobile de préférence) ………………………………………………………………………………………
Courriel …………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de participants : …………………………………………………………………………………………
Ci-joint un chèque de 35 € X …. =
Date :

€ à l’ordre de M. Comby.
Signature

