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23e ASSEMBLEE GENERALE DES SAINT LEGER 

DE FRANCE ET D’AILLEURS 

19 ET 20 MAI 2018 à SAINT–LEGER–SOUS–BRIENNE (AUBE) 

 
INSCRIPTION FAMILIALE 

A retourner à votre responsable local avant le 25 février 2018 

Votre commune (Saint Léger) : …………………………………………………………………………………………. Code postal : ………………..... 

NOM du CORRESPONDANT LOCAL : ……………………………………………………………………………  Prénom : ………………………….. 

Téléphone fixe : ………………………………… Téléphone mobile : ……………………………… E-mail : ……………………………………........ 

 

NOM de FAMILLE Prénom Adultes et 

ados 

Enfants 

(- 12 ans) 

    

    

    

    

 

 

Adresse de la famille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………….  Commune : ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe :…………………………………  Téléphone mobile : ………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Moyen de déplacement : voiture □      camping-car □         Car □             Autre (à préciser) : □……………………………….. 

Date d’arrivée : ………………...…….vers… ….………h                         date de départ : ……...…………………..vers  …………h 

 

 

 

  Nombre de Personnes 

HEBERGEMENT Lieu Vendredi soir Samedi soir Dimanche soir 

Hôtel (réservation directe)     

Chambre d’hôtes (réservation 

directe) 
    

Gîtes (réservation directe)     

Mobil-home ou chalet (réservation 

directe au camping) 
    

Camping-car     

Chez l’habitant (places limitées)     
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RESTAURATION 

Nombre 

d’adultes 

et d’ados 

Tarif Sous-total 

(1) 

Nombre 

d’enfants 

(<12 ans) 

Tarif 
enfants 

(<12 ans) 

Sous-total 

(2) 

Total 

(1) + (2) 

Samedi midi  14   Gratuit   

Samedi soir  18   Gratuit   

Dimanche matin 
petit déjeuner 

 5   Gratuit   

Dimanche midi  14   Gratuit   

Dimanche soir  18   Gratuit   

Lundi matin    
petit déjeuner 

 5   Gratuit   

      TOTAL 1 
 

 
 

 

VISITES au CHOIX du samedi après-midi 

(déplacement en car : 2h aller-retour maxi) 

Indiquer 

un ordre 

de 

préférence 

Nombre de 

personnes 
Tarif Total 

1 - Espaces RENOIR à Essoyes (2h) et Cave de 

champagne LHUILLIER et son musée à Fontette 

(1h30) 

  

18 

 

2 - Mémorial Charles DE GAULLE à Colombey-les-

Deux-Eglises (2h30 à 3h) 
  

18 
 

3 - Abbaye de CLAIRVAUX (1h15) (carte d’identité 

obligatoire) et Grange cistercienne d’Outre-Aube 
(1h30) 

  

18 

 

   TOTAL 2  

 

 

Dimanche matin Nombre de personnes 

Assemblée générale  

Randonnée pédestre dite des Fontaines (6 à 8 km selon la météo)  

 

 
 

VISITES facultatives au CHOIX du dimanche 
après-midi  (déplacement en covoiturage : 5 à 10’) 

 

Indiquer 

un ordre 

de 

préférence 

Nombre de 

personnes 
Tarif Total 

4 - ÉCOMUSÉE du Parc naturel régional de la Forêt 

d’Orient à Brienne–la-Vieille (2h) 
  

3 
 

5 - Musée NAPOLÉON à Brienne-le–Château (1h30)   3  

6 - Après-midi libre   TOTAL 3  

 

 

TOTAL GENERAL (restauration + visites) = 
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Ce TOTAL GENERAL tient compte de l’aide de 10 € par personne payée aux organisateurs 

par l’association des St Léger de France et d’ailleurs. 

 
Le montant TOTAL GENERAL est à régler par chèque à l’ordre de « Les Amis de Léo du 

Briennois », ou par virement pour nos amis belges et suisses sur le compte du Crédit 

Mutuel suivant : 
 

IBAN : FR76 1027 8025 3500 0204 6810 159 - BIC : CMCIFR2A 
 

Le chèque et les fiches familiales sont à retourner par le correspondant local pour le 

1er mars 2018 à l’adresse suivante : 
 

Les Amis de Léo du Briennois - Mairie – 10500 SAINT LÉGER SOUS BRIENNE 

 

 

Le chèque sera encaissé fin avril 2018. Aucun remboursement pour cause d’annulation 

ne pourra être effectué après cette date. 

 

 

Pour tout renseignement sur les visites, consultez les sites internet suivants : 

1. www.renoir-essoyes.fr  et  www.champagne-lhuillier.com 

2. www.memorial-charlesdegaulle.fr 

3. www.abbayedeclairvaux.com et visite de la grange cistercienne d’Outre-Aube par l’Association 

« Grange Saint Bernard de Clairvaux » : 

- visite guidée et commentée des bâtiments accessibles (grand logis et une aile des dépendances) (env. 30 mn) 

- visite libre de l’exposition sur les Granges de Clairvaux (environ 30 mn) et accès à la “boutique” 
- projection du film “Une vie cistercienne” (environ 30 mn) 

 

4. www.lacs-champagne.fr  rubrique Écomusée 

5. www.musee-napoleon-brienne.fr 

 

 

Pour tout autre renseignement, contactez : 

 
 

Claudine MAILLOT secrétaire, au 06 80 07 11 79 / 03 25 92 87 11  maillot.claudine@orange.fr 

Marie Jeanne HEUREL membre, au 06 62 18 63 55 / 03 25 92 91 82 marie-jeanne.heurel@orange.fr 

Didier PARTOUT vice-président, au 03 25 92 95 12 ….. stleger.sous.brienne@wanadoo.fr 

Francis MOREAU président, au 06 70 87 26 78 …..................... francis.moreau45@sfr.fr 

 
 

http://www.renoir-essoyes.fr/
http://www.champagne-lhuillier.com/
http://www.memorial-charlesdegaulle.fr/
http://www.abbayedeclairvaux.com/
http://www.lacs-champagne.fr/
http://www.musee-napoleon-brienne.fr/

