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SAISON 2022/2023 

SORTIES JANVIER à JUIN 2023 

   

 

  
 Chers Adhérents, 

 
Nous avons le plaisir de vous adresser le programme du 1

er
 semestre 2023.  

Nous constatons une augmentation des coûts du transport liée au prix des carburants. L’inflation a aussi des 

effets sur les tarifs des hôtels et restaurants. 
Croyez bien que nous répercutons les stricts prix de revient tout en conservant la qualité des prestations 

auxquelles nous sommes habitués. 

Nous devons aussi être un minimum de participants comme prévu à chaque proposition de sortie, théâtre, 

concert pour pouvoir réaliser notre programme. 
Par ailleurs nous attirons votre attention sur notre nouveau site « gftchantilly.fr » qui est plus facilement 

accessible.  

Compte tenu des tendances actuelles pour les spectacles, quant à la prévision des dates nous serons amenés à 
vous prévenir par mail et par le biais du site, notamment pour la période d’avril à juin 2023 dont nous n’avons 

pas connaissance à ce jour. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et il convient aussi d’encourager le recrutement de nouveaux 

adhérents pour la pérennité de notre Association. 
 

 

         Avec notre dévouement, 
         Le bureau  

 

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

 

                    JANVIER 2023 

 
  JEUDI 26 JANVIER 2023  

  NAOURS - AMIENS       

                                                                                                   

  Tarif : 89 €          30 participants 

  
 9h45 - Rendez vous à  l’accueil 

 

10h - 11h30 - Visite de la cité souterraine de Naours 

 

Refuge pour les habitants depuis le Moyen Age, d’où leur surnom de Muches (cachettes en Picard), au lieu de 

contrebande à l’époque Moderne, site prisé par les australiens et anglais durant la 1
ère

 Guerre Mondiale, 
défense passive de l’armée allemande pendant la 2

nde
 Guerre Mondiale, la Cité souterraine de Naours a traversé  

le temps et vous livre son histoire. Immense site creusé dans le calcaire du plateau Picard, remarquablement  

organisé et reconnu comme un des plus vastes du Nord de la France.  

 

12h - Restauration sur place – Départ du car à 14h 

 

14h 30 - 17h - Visite du Musée de Picardie 

 

Le Musée de Picardie est considéré depuis son ouverture en 1867, comme étant l'un des plus beaux musées de 

province. Conçu sur le modèle du Louvre de Napoléon III, le Musée de Picardie est un musée des Beaux-Arts 
réunissant de riches collections d'archéologie, de sculptures, d'objets d'art et de peintures, invitant à un voyage 

depuis le paléolithique jusqu'à nos jours. 
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Par ses expositions temporaires de la période Antique au XXIe siècle, notamment d'art contemporain, et ses 

manifestations, conférences et événements, le Musée de Picardie s'affirme comme un pôle incontournable de la 
région. Il est un véritable palais des arts permettant de préserver et de transmettre l'héritage artistique picard aux 

habitants de la région. Créé sous le nom « Musée Napoléon », en référence à l'empereur Napoléon 1er, 

considéré comme le « fondateur » du musée, après qu'il eut envoyé une série de tableaux à l'occasion de la  
signature de la Paix d'Amiens en avril 1802. Le bâtiment actuel, construit entre 1855 et 1867, fut dès l'origine 

conçu comme un musée pour recevoir les collections régionales d'antiquités et des Beaux-Arts.r 

 

17h – Fin de la visite 

Accompagnateurs : Marc / Richard 

 

Départ de Lamorlaye :   7h20 (arrêt car devant centre social) 

Départ du Square des Aigles :  7h30 (arrêt car après rue A.Fleury) 

Départ Rue d’Aumale :  7 h40 (arrêt car devant centre culturel) 

Départ du Coq chantant :  7 h45 (arrêt parking Carrefour Market) 
 

 

 

FÉVRIER 2023 

 

  MARDI 7 FEVRIER 2023 

  UNESCO - PARIS  

                       

  Prix : 99 €                                                    30 participants 

 

10 h 00 - Visite de l’Unesco et de ses chefs d’œuvre. Présentation de l’Unesco, ses statuts, 

                ses objectifs.      

                                                              

Notre excursion nous conduit dans un quartier « aristocratique » de Paris, le 7
ème

 arrondissement. 

L’autocar nous déposera place de Fontenoy pour visiter le siège de l’UNESCO, l’Organisation des 

Nations-Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture. 3 architectes l’ont conçu : Marcel Breuer, Pier 

Luigi Nervi et Bernard Zehrfuss. Il a été inauguré en 1958. L’Unesco est chargé par les Nations-Unies 

de favoriser la compréhension mutuelle, le respect de la planète, la solidarité intellectuelle et morale 

entre les peuples. 

Notre visite nous permettra de découvrir le rôle de l’Unesco et quelques-unes des œuvres d’art 

contemporain (Picasso, Miro, Giacometti, Calder,…..) qui décorent ce bâtiment. 

 

12h30 - Déjeuner dans la brasserie le Suffren 
 

 

   14h 30 - Visite guidée (avec écouteurs) du quartier du Gros-caillou (Paris 7). 

 

Ensuite, avec une guide-conférencière, nous cheminerons dans le quartier du Gros-Caillou où les immeubles 
haussmanniens côtoient les ambassades et les hôtels de luxe, tandis que les restaurants haut de gamme bordent 

les rues tranquilles qui offrent une  vue sur  la tour Eiffel. 

 

Accompagnateur : Luc 

 

Départ Coq chantant :   6h45  (arrêt car devant pharmacie) 

 Départ rue d’Aumale :  7h00  (arrêt car devant Centre culturel) 

 Départ Square des Aigles :  7h15  (après barrière blanche) 

 Départ Lamorlaye :   7h30  (arrêt car devant Centre social) 
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JEUDI 16 FÉVRIER 2023 à 20H 

LES FOLIES BERGERES  « All Capone » 

 

Prix : 77 €                                                         55 participants 

                            

Comédie Musicale de Jean-Féllix Lalanne 

Mise en scène de Jean- Louis Grinda 

Avec Roberto Alagna,Anggun et Bruno Pelletier accompagnés d’un orchestre de 8 musiciens. 
.  

Chicago, 1930 : Défiant toutes les lois, all Capone et Eliot Ness se livrent un combat sans merci… jusqu’à ce 

qu’un coup de foudre inattendu efface en un instant toutes leurs querelles.  

Désormais, ils vont devoir choisir entre l’amour et leurs guerres… 

 

Le saviez-vous ? 

 

All Capone, création originale, réunit un casting prestigieux : 

 

- Roberto Alagna est ALL  CAPONE : l’un des plus grands Ténors de sa génération a choisi ce rôle pour sa 

toute première participation à une comédie musicale. 

 

- Anggun, est LILI, la compagne d’All Capone. Sa voix profonde porte son personnage de femme exigeante, 

forte et passionnée. 

 

- Bruno Pelletier interprète l’incorruptible ELIOT NESS : Il signe ainsi son grand retour sur les scènes 

françaises après –notamment- l’immense succès de « Notre Dame de Paris ».  

 

 

Accompagnatrices : Jocelyne / Bernadette 

 

 Départ Coq chantant :   16h05  (arrêt car devant pharmacie) 

 Départ rue d’Aumale :  16h15  (arrêt car devant Centre culturel) 

 Départ Square des Aigles :  16h20  (après barrière blanche) 

 Départ Lamorlaye :   16h25  (arrêt car devant Centre social) 

 

 

 

 

MARS 2023 

 

  DIMANCHE 5 MARS 2023 à 15H 

  Théâtre de la Madeleine  « Suite royale » 

 

  Prix : 64 €                                                         55 participants 

      

Écrit par Judith Elmaleh et Hadrien Raccah   

Mise en scène par Bernard Murat 

Avec Élie Semoun et Julie de Bona 
 

Julie De Bona, l’actrice incontournable de la fiction française (Le Bazar de la Charité, les Combattantes…) et 

 Élie Semoun, figure culte de l’humour Français, sont réunis par Bernard Murat qui met en scène cette nouvelle 

comédie signée par Judith Elmaleh et Hadrien Raccah (L’invitation, les Grandes Ambitions…). 

 
En 15 ans de mariage c’est la première fois qu’Antoine invite Pauline dans un somptueux palace parisien. 
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S’il a réservé la suite royale, une folie pour  leurs modestes moyens, c’est parce qu’il a une grande nouvelle à lui 
annoncer. 

Une nouvelle qui va bouleverser pour toujours leur paisible existence. 

 

Accompagnatrices : Jocelyne / Bernadette 
 

 

 Départ Coq chantant :   12h00  (arrêt car devant pharmacie) 

 Départ rue d’Aumale :  12h10  (arrêt car devant Centre culturel) 

 Départ Square des Aigles :  12h20  (après barrière blanche) 

 Départ Lamorlaye :   12h25  (arrêt car devant Centre social)                                   

 

                     

L’EGYPTE 

Découverte du CAIRE et CROISIERE sur le NIL 

A bord du MS CONCERTO 1
er

 – 5***** Normes Locales 

Du Jeudi 16 Mars au Samedi 25 Mars 2023 – 10 jours -  9 Nuits 

 

 Tarif : Voir conditions détaillées sur le programme complet           

   16 Participants minimum (il reste quelques cabines) 

 

  PROGRAMME SUCCINCT   

        

   1er Jour      -     PARIS  ---- >  LE CAIRE    ) 
                                                                                          )           Hôtel  5*****                

                 2ème Jour   -    LE CAIRE                            ) 
 
 

   Puis Croisière 

 
   3ème Jour  -  LE CAIRE  ---> LOUXOR 

 

    4ème Jour  -  LOUXOR - PASSAGE de l'ECLUSE ESNA  -  EDFOU 
 

    5ème Jour  -  EDFOU  -  KOM  OMBO  -  ASSOUAN 

 
    6ème Jour  -  ASSOUAN 

 

    7ème Jour  -  ASSOUAN  -  ABOU SIMBEL  - ASSOUAN 

 
    8ème Jour  -  ASSOUAN  -  KOM OMBO  -  EDFOU 

 

    9ème Jour  -  EDFOU  -  PASSAGE de l'ECLUSE ESNA  -  LOUXOR 
 

  10ème Jour - LOUXOR - LE CAIRE  --->  PARIS 
 
 

 Vous pouvez retrouver le programme complet sur notre site :   gftchantilly.fr 

 

 Programme 

 Tarif et conditions 

 Bulletin d’inscription 

 

  Ou en faire la demande « papier » directement au bureau : 

 Fixe : 03 44 57 84 91 – Portable : 06 42 41 46 86 

 

 Christiane est à votre disposition pour tout renseignement au : 06 89 30 82 36 

 

Accompagnatrice : Christiane 
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SAMEDI 25 MARS à 20H00 

Cinéma le Grand Rex «ISABELLE BOULAY » 

 

 

Prix : 87 €  (catégorie 2)                                                                                 40  participants   

 
Isabelle BOULAY en concert 

 
Un demi-siècle de vie, 30 années de métier à côtoyer les plus grands, 15 albums et 5 millions de disques 

vendus. Et, chevillée au corps, comme une promesse de jeunesse éternelle, cette formule d'Éluard,  

«Le dur désir de durer». 
 

Isabelle Boulay, la voix de feu venue du froid. reprend la route pour retrouver son public et réchauffer les 

cœurs. L'alchimie est intacte, l'âme entière et le souffle toujours puissant. 

 
Elle nous invite au voyage avec « D'Amériques et de France ». Un spectacle passerelle entre ses deux amours, 

l'Amérique folk-country sur une rive, et sur l'autre la grande chanson française. 

 
Entre la variété qu'elle affectionne et les textes réalistes, l'ouvrière de la chanson, comme elle aime se définir,  

nous convie à se lover au creux de son répertoire et des œuvres qui lui ont fait embrasser le métier d’interprète. 

De son carnet de rêves s’échapperont les « Je t’oublierai, Parle moi, Mieux qu’ici-bas, Tout au bout de nos 
peines, Ne me dis pas qu’il faut sourire », mais aussi les succès de ses modèles qu’elle célèbre, Reggiani, 

Bashung, Berger, Cabrel, Ferré, Gainsbourg et Plamondon pour ne nommer que ceux-là. 

 

 
Accompagnatrices : Jocelyne / Bernadette 

 

 Départ Coq chantant :   16h05  (arrêt car devant pharmacie) 

 Départ rue d’Aumale :  16h15  (arrêt car devant Centre culturel) 

 Départ Square des Aigles :  16h20  (après barrière blanche) 

 Départ Lamorlaye :   16h25  (arrêt car devant Centre social)  

                                                                                                                                       

     

A V R I L   2023 

 

LUNDI 3 AVRIL 2023 

VAUX LE VICOMTE 

 

Prix : 99 €          30 Participants 

 
 10h45 - Rendez-vous à  l’accueil 

 

11h - 12h 30 - Visite guidée du château  

 
Château commandité par le célèbre surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet, en 1661, est un 

chef-d’oeuvre unique comptant un château et un jardin parmi les plus beaux de France. En effet, pour la 

première fois dans l’histoire, ce visionnaire réunit sur un même projet l’architecte Louis Le Vau, le peintre-
décorateur Charles Le Brun et le jardinier André Le Nôtre, tous trois peu après sollicités pour créer le château 

de Versailles dont il servit de modèle. 

 

L’architecte Louis Le Vau hisse le rez-de-chaussée en haut d’un perron de 37 marches, ce qui lui procure une 
vue aussi dominante qu’un étage noble et y installe les salles d’apparat qui bénéficient ainsi d’une belle vue sur 

le jardin.  
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Le château entièrement meublé et richement décoré, abrite de somptueuses tapisseries du XVIIème, ainsi qu’un 

mobilier d’exception à découvrir à travers les salons d’apparat et les appartements privés de Nicolas Fouquet. 
La visite se termine par la grande cuisine au sous-sol. 

 

12h 45 - Restauration sur place 

 

15h 15 - Visite du musée  

 

16h 15 - Visite du parc 

 

17h 15 - Fin de la visite 

 

Accompagnateur : Marc 

 

 Départ Coq chantant :  7h35  (arrêt car devant pharmacie) 

 Départ rue d’Aumale : 7h40  (arrêt car devant Centre culturel) 

 Départ Square des Aigles : 7h50  (après barrière blanche)      

Départ Lamorlaye :  8h00  (arrêt car devant Centre social)  

 

 

 

       

        

  JEUDI 13 AVRIL 2023 

  ARCHE DE LA DÉFENSE A PARIS 

 

  Prix : 101 €                         30 participants 

 
 

10h - Visite de la Grande Arche de la Défense avec accès à la terrasse et aux ascenseurs panoramiques. 

Notre excursion nous conduit en proche banlieue de Paris, à la Défense, premier quartier d’affaires en Europe 

(le 4
ème

 du monde selon le baromètre d’attractivité EY-ULI 2017). Créée au début des années 60, la Défense 

regroupe 180 000 salariés, 500 entreprises (dont 75% de sièges sociaux), 42 000 habitants, 45 000 étudiants,  

8,4 millions de touristes par an sur un territoire de 564 hectares dont 31 hectares d’espaces piétons. 

L’autocar nous déposera près de la Grande Arche de la Défense. Nous monterons par son ascenseur 

panoramique, pour accéder à sa terrasse d’où l’on admire tout Paris et la banlieue. 

12h30 – Déjeuner dans une brasserie du quartier. 

14h30 – Visite guidée (avec écouteurs) du quartier, des œuvres d’art contemporaines des immeubles     

    remarquables (en extérieur). 

Ensuite, avec une guide-conférencière, nous nous promènerons sur l’esplanade de la Défense pour admirer les 

immeubles à l’architecture audacieuse et le musée à ciel ouvert de plus de 60 œuvres créées par des artistes de 

14 nationalités différentes (César, Calder, Miro, Serra,…). 

 

Accompagnateur : Luc 

 

 

 Départ Coq chantant :  6h45  (arrêt car devant pharmacie) 

 Départ rue d’Aumale : 7h00  (arrêt car devant Centre culturel) 

 Départ Square des Aigles : 7h15  (après barrière blanche)      

Départ Lamorlaye :  7h30  (arrêt car devant Centre social)  
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M A I  2023 

 

LA BOURGOGNE : « DIJON - BEAUNE » 

 

Du mardi 9 Mai au jeudi 11 Mai 2023 

Un seul Hôtel à DIJON – 3 Jours – 2 nuits 

 

Tarif : Voir conditions détaillées sur le programme complet 

   20 participants minimum                                                                      
 

 

 

PROGRAMME SUCCINCT  

 

1er JOUR 

 

Chantilly – DIJON 

Hôtel 3*** - Centre ville 

Visite de Dijon – Palais des Ducs et Etats de Bourgogne,  

Eglise Notre Dame 

 

 

2ème JOUR 

 

BEAUNE 

« Les Champs Elysées de Bourgogne » 

Visite du château de Clos Vougeot 

Des Hospices de Beaune 

 

 

3ème JOUR 

 

Croisière insolite sur le canal de Bourgogne 

Traversée de la voûte souterraine illuminée 

Visite du château médiéval de Châteauneuf 

 

Visite du château Commarin 

26ème génération de propriétaires 

 

 

 

Vous  pouvez retrouver  le programme complet sur notre site :   gftchantilly.fr 

 

             *  Programme 

         *  Tarif et conditions 

             *  Bulletin d’inscription 

 

              Ou en faire la demande « papier » directement au bureau :  

                                  03 44 57 84 91 ou  06 42 41 46 86 

  

  Christiane est à votre disposition pour tout renseignement au : 06 89 30 82 36 

 

Accompagnatrice : Christiane 
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 DIMANCHE 14 MAI 2023 à 16H 

 Théâtre ANTOINE « CHECK-UP » 

 

 Prix : 80 €                     40 participants 

  

 Pièce de Sébastien Thiéry 

Mise en scène de Jean-Louis Benoit 

Avec Richard Berry - Raphaëline Goupilleau - Manuel le Lièvre - Valérie Kéruzoré - Emil Abossolo Mbo 

  

 « Check-up », la première grande comédie hospitalière ! 

 
Jean-Marc, la soixantaine triomphante est convoqué  à l’hôpital à cause d’une erreur informatique. 

Il a beau être en parfaite santé, encore faut-il qu’il le prouve pour pouvoir sortir de ce quiproquo. 

Analyses, questionnaires, tests en tout genre, la valse des examens est ouverte! 

 
Accompagnatrices : Jocelyne / Bernadette 

 

 

Départ Coq chantant :  13h00  (arrêt car devant pharmacie) 

 Départ rue d’Aumale : 13h10  (arrêt car devant Centre culturel) 

 Départ Square des Aigles : 13h20  (après barrière blanche)      

Départ Lamorlaye :  13h25  (arrêt car devant Centre social)  

 

 

              

   

 

 JEUDI 25 MAI 2023 

 LA ROCHE-GUYON - GIVERNY 

 

 Prix : 97 €                     30 participants 

  

9h45 - Rendez vous à  l’accueil 

 

10h - 12h -Visite guidée du Château de la ROCHE GUYON 

 
Adossée depuis le Moyen-Age à la falaise de craie, cette ancienne forteresse s’est métamorphosée au fil des 

siècles, confrontant avec élégance les styles architecturaux. 

 
 Du donjon médiéval aux écuries du XVIII

e 
siècle, des premiers espaces troglodytiques au Potager-fruitier et 

au Jardin anglais, des salons d’apparat aux casemates aménagées par Rommel, le château vous propose un 

étrange voyage dans le temps. 

 
La Roche-Guyon est un lieu qui conserve la mémoire du Siècle des Lumières. 

 

Le duc de La Rochefoucauld et sa fille, la duchesse d’Enville, entreprennent de grands travaux. Entrée 
monumentale, écuries, pavillons, terrasses se fondent dans la forteresse médiévale. Turgot, Condorcet, Young se 

réunissent dans le Grand Salon, la Bibliothèque ou le Petit Théâtre, joyau secret du château. Symboles de cet 

éclat, les tapisseries d’Esther ont pu regagner leur écrin d’origine dans le Grand Salon en 2001. 
 

 

12h 30- Restauration au « NYMPHEA » à Giverny 
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15h -Visite de la fondation MONET à Giverny 

 
Bienvenue dans le monde de Claude Monet, peintre et jardinier. Pendant plus de quarante ans, jusqu'à sa mort 

en 1926, Giverny fut sa demeure, son lieu de création, et son œuvre. Monde de sens, de couleurs et de 

souvenirs, la maison où l’artiste vécut en famille abrite notamment son salon-atelier et son exceptionnelle 
collection d’estampes japonaises. Les jardins sont composés du Clos Normand et de ses parterres de fleurs, et 

du Jardin d’Eau planté de végétaux orientaux et de saules pleureurs, avec son pont japonais peint en vert et ses 

nymphéas. 

 

Accompagnateurs : Marc / Richard 

 

Départ Coq chantant :  6h45  (arrêt car devant pharmacie) 

 Départ rue d’Aumale : 7h00  (arrêt car devant Centre culturel) 

 Départ Square des Aigles : 7h15  (après barrière blanche)      

Départ Lamorlaye :  7h30  (arrêt car devant Centre social)  

 

 

J  U  I  N    2023 
 

« DOUCEUR ANGEVINE » 

Du dimanche 4 Juin au Vendredi 9 Juin 2023 

Un seul Hôtel à ANGERS – 6 Jours – 5 nuits 

 

Tarif : Voir conditions détaillées sur le programme complet 

  20 participants minimum                                                                       
 

PROGRAMME SUCCINCT  
1er JOUR 

Chantilly – LE MANS – Angers 
Tour commenté en petit train touristique de la ville du Mans 

Visite guidée de la Cathédrale du Mans 
 

2ème JOUR 

Les Pépites de l’ANJOU 
Petite cité de caractère : BEHUARD 

Découverte de la Loire en compagnie d’un marinier 
Petit train dans les vignes 

 

3ème JOUR 
Visite de la capitale de l’Anjou : ANGERS 

Avec Guide-conférencier 

 

4ème JOUR 
Châteaux privés en ANJOU 

Château princier de SERRANT 
Château de BRISSAC 

 

5ème JOUR 
SAUMUR la BLANCHE 

Les matinales du Cadre Noir 
Guide-conférencier pour la visite de SAUMUR 

Visite d’une cave avec dégustation du Crémant de Loire 
 

6ème JOUR 
Angers – LE MANS – Chantilly 

Découverte de la Distillerie du Sonneur 
 

Vous  pouvez retrouver  le programme complet sur notre site :   gftchantilly.fr 

 

             *  Programme 

         *  Tarif et conditions 

             *  Bulletin d’inscription 

 

              Ou en faire la demande « papier » directement au bureau :  

                                  03 44 57 84 91 – Portable : 06 42 41 46 86 

  Christiane est à votre disposition pour tout renseignement au : 06 89 30 82 36 
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   MARDI 13 JUIN 2023 

   L’ARTISANAT RÉGIONAL – MÉRU – ST FÉLIX 

 

   Prix : 83 €                      30 participants                       
 

 

10h – Visite du musée de la nacre à Méru, avec démonstration. 

 

Notre excursion nous fera découvrir un pan de l’industrie isarienne des siècles derniers. 

 
L’autocar nous dépose devant le Musée de la nacre et de la tabletterie de Méru, dans l’ancienne usine 

Degrémont. Il s’agit d’un artisanat local autrefois florissant. Les métiers de boutonniers et de tabletier (domino, 

manche d’éventail, jeux de salon,…) porteurs d’une tradition multiséculaire du travail de la nacre et de matières 
semi-précieuses (corne, écaille, ivoire, os, bois exotiques, etc.)  vous y seront exposés par des guides 

démonstrateurs. 

 

12h30 - Déjeuner à l’auberge des Tilleuls à Heilles. 

 

14h30 - Visite du musée de la Brosserie à St Félix, avec démonstration. 

 
Ensuite, nous visiterons le musée de la brosserie à St Félix. Nous verrons le barrage sur la rivière Thérain, les 

vannes, le fonctionnement des 3 roues à aubes ainsi que le régulateur à boules du 19
ème

 siècle. Le guide nous 

fera une démonstration. 
 

Accompagnateur : Luc 
       

Départ Lamorlaye :   8h15  (arrêt car devant Centre social) 

 Départ Square des Aigles :  8h30  (arrêt car près avenue A. Fleury)  

 Départ Rue d’Aumale :  8h45   (arrêt car devant Centre culturel) 

 Départ Coq chantant :  9h00  (arrêt parking Carrefour Market) 

 

 

 

 

   JUILLET 2023 

   Séjour de 4 à 5 jours en Allemagne 

 

  Prix : A venir                     40  participants                       
 

 

Nous envisageons d’organiser un voyage sur les bords du lac de Constance (Allemagne) mi-juillet 2023 durant 

4 à 5 jours. Afin de minimiser les coûts de transport, un autocar pourrait être partagé avec le Comité de jumelage 
de Chantilly. 

 

Merci de nous faire connaître votre intérêt pour cette proposition, en indiquant votre nom et n° de téléphone. 
 

Par tél : 03 44 57 84 91 / 06 42 41 46 86  

Par mail : gftchantilly@orange.fr 

A notre permanence le vendredi : matin : 10 h - 12 h  -  après-midi : 14 h -16 h 

 
            

 
 

mailto:gftchantilly@orange.fr

