Association Arts et Lettres
Lycée Marie-Curie
1, rue Constant Pilate
92330 Sceaux

Sceaux, le 24 mai 2007

Chere(e) Ami(e),

Comme nous l’avions promis lors de notre assemblée générale, nous
organisons, pour clore l’année scolaire, une excursion au pays de Marcel Proust. Afin de
répondre à la demande de ceux qui, n’ayant pu participer au voyage en Grèce, désiraient
néanmoins vivre une soirée Arts et Lettres, nous y avons associé une demi-journée et une
soirée à Chartres, qui présente un réel intérêt culturel tout en offrant des possibilités
d’hébergement : si elle l’avait pu, la chère tante Léonie, nous aurait volontiers accueillis,
mais il nous faudra attendre le lendemain, pour visiter sa maison :

Samedi 16 et dimanche 17 juin 2007
Programme 1 : 16- 17 juin 2007 : Chartres – Illiers-Combray : 100 euros :
départ en fin de matinée à Paris Montparnasse ( rendez-vous à 10 heures 45 à ParisMontparnasse, devant l’accueil des trains de banlieue, au niveau des quais – niveau
haut) , pique nique au jardin public, l’après-midi, visite guidée du centre international du
vitrail ( démonstration sur la technique des maîtres verriers)
Visite de la cathédrale et promenade dans la vieille ville.
Dîner à la crêperie Le Cygne (Swan, en Anglais....), hébergement en hôtel deux étoiles :
Hôtel Jehan de Beauce. (voir site de l’hôtel sur Internet) Le dimanche matin, à 9 heures 30,
le groupe rejoint à la gare les excursionnistes de la journée Marcel Proust.
Voir alors, programme 2
Programme 2 : 17 juin 2007 : 30 euros : départ à 8 heures 30 (rendez-vous à 8 heures
15 devant le lycée Marie –Curie), arrivée à Illiers vers 10 heures 30 (après un arrêt à
Chartres pour prendre le reste du groupe) : visite de la maison de tante Léonie (qui abrite le
Musée Marcel Proust), pique-nique sur les bords de la Vivonne.
L’après-midi, à 14 heures, visite du village et promenade littéraire du côté de Guermantes
jusqu’au pré Catelan. Retour à Sceaux devant le lycée, vers 19 heures trente.

Un petit recueil de textes, proposant quelques extraits de La Recherche du temps perdu,
sera distribué aux participants qui peuvent déjà commencer à (re)lire La Recherche ; il sera
disponible au lycée le mercredi 6 juin, dans la matinée.

Le prix comprend : pour la journée du dimanche 17: le voyage en car aller-retour,
(société des cars Suzanne), l’assurance ainsi que les entrées et droits de visites ; prévoir
un pique nique (possibilité de le commander par l’intermédiaire de la charcuterie de
Combray).
Pour les deux jours : le voyage en train et en car, les assurances, les entrées à Chartres
et à Illiers-Combray, les différents droits de visite, l’hôtel et le petit déjeuner, le dîner à
Chartres. Prévoir deux pique-nique, pour les deux midis (c’est particulièrement pour les
excursionnistes du programme 1 que nous proposons de commander les pique-nique à
Combray, afin qu’ils soient bien frais le dimanche...)
Les délais étant très courts, nous vous demandons de nous retourner le formulaire
d’inscription ainsi que le règlement avant le vendredi 1er juin 2007 ( en effet, nous
bénéficions d’une réservation d’autocar qui expire à cette date ; tout retard compromettrait
la sortie, les cars étant très difficiles à obtenir en cette fin d’année, propice aux excursions.).

**********************************

NOM......................................................................
Prénom..............................................................
Date de naissance.............................................
Classe de .................................. ou Ancien élève (baccalauréat passé en.................. )
participe à l’excursion Chartres-Combray organisée par l’Association Arts et Lettres.
Autorisation du responsable légal pour les mineurs : j’autorise mon fils........../ma fille............
à participer à la sortie : formule 1 / formule 2 les 16 et 17 juin prochains et autorise les
responsables

à

prendre

toutes

les

dispositions

nécessaires

en

cas

d’urgence

médicale.Fiche sanitaire disponible auprès des professeurs à remettre avant le 6 juin.

Fait à .................,
le..........., signature

Cocher la formule choisie
Samedi-dimanche : départ de Paris Montparnasse 11 H15, retour à Sceaux le dimanche
soir
Dimanche : départ du lycée à 8 heures 30, retour à Sceaux le dimanche soir

