
 
Gare de l'Est – Paris 10ème le samedi 8 avril 2017  
Voie souterraine – Porte N°9  VFLI à MONTMIRAIL 
Tel: 01 40 38 20 92 - Courriel: afac.secretariat@orange.fr  et 
Adresse postale : BP 70296 – 75464 PARIS CEDEX 10  LE RÉSEAU MINIATURE DE L'OMOIS 
 
 

Paris le 16 janvier 2017 

Cher(e)s ami(e)s, 
 
Nous vous proposons de visiter l'atelier de VFLI à Montmirail (Marne) le samedi 8 avril 2017. Cette visite 
sera suivie l'après-midi de celle du réseau miniature de l'Omois situé à Château-Thierry. 
ATTENTION : Il nous est demandé que les documents et clichés que vous serez susceptibles de réaliser 
au cours de la visite de l'atelier VFLI soient d'utilisation strictement personnelle. 

Le programme de cette journée est le suivant: 
Rendez-vous en gare de Château-Thierry à 9h30. Un car nous conduira à l’atelier VFLI. 
La matinée sera consacrée à la visite de cet atelier. Pour cette visite il vous est demandé de porter des 
chaussures protégeant correctement vos pieds (chaussures de marche par exemple) et pour ceux qui en 
possède, un gilet de sécurité. 
A l’issue de la visite, nous déjeunerons au restaurant "Le Grand Condé" situé à Montmirail. 
L’après-midi nous regagnerons Château-Thierry pour y découvrir le réseau miniature de l'Omois. 

Pour ce voyage, l'AFAC ne s'occupe pas du trajet aller-retour depuis votre domicile jusqu'au point de 
rendez-vous. Château-Thierry est situé en zone de tarification "Grandes lignes". De ce fait, les titulaires de 
la carte sénior peuvent bénéficier d'une réduction. Au départ de Paris, vous pouvez utiliser le train partant 
de la Gare de l'Est à 8h36. 
 
Le montant de votre participation est de 65,00€. Vous devez faire en sorte d'être au lieu et heure de 
rendez-vous fixé. Quelque soit le mode de règlement que vous choisissez, il est impératif de retourner à 
l'AFAC le bulletin d'inscription dûment rempli. 
 
En espérant que cette journée répondra à votre attente, recevez nos salutations distinguées. 
 
 
 Claude BORDAS Alain NASZALYI   
   06 80 03 58 93  06 31 21 13 36  
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Le samedi 8 avril 2017 − VFLI et le réseau miniature de l'Omois 

M Mme :………………………………………………………. − Membre n°……….…………..  

Téléphone portable:…………..………….………… participera à la la journée VFLI et Réseau de l'Omois  

Sera accompagné de……………………………………………………….. – Membre n°…………………… 
Bon à retourner au siège de l'AFAC, avant le 15 mars 2017, accompagné d'un chèque de 65,00 € par personne et 
d'une enveloppe timbrée pour envoi de la confirmation de votre inscription. 

Vous souhaitez régler par virement bancaire, voici les coordonnées bancaires de l'AFAC: 
La Banque Postale:Compte N°0133456S020 – ( IBAN: FR51 2004 1000 0101 3345 6S02 067 - BIC:PSSTFRPPPAR ) 
 
 Date: Signature: 


