
A.F.A.C. Centre-Loire 
Visite du Technicentre SNCF de Saint-Pierre-des-Corps 
 

Et visite de la 231 E 41 (AAATV-SP) 
 

- Mercredi 9 octobre 2019 –  
 

La section régionale Centre-Loire de l’A.F.A.C. vous convie à une visite du Technicentre SNCF de Saint-Pierre-des-Corps. 
Cet établissement est chargé de la maintenance du matériel automoteur Transilien. Cette visite sera l’occasion de découvrir 
les projets d’aménagements liés à la mise en service des nouveaux automoteurs dits « Franciliens ».  

 

Rendez-vous dans le hall de la gare de Saint-Pierre-des-Corps 
 

Mercredi 9 octobre 2019 à 9 h. 
 

La visite du technicentre se déroulera le matin. Prévoir de bonnes chaussures, l’entrée du Technicentre est à 
800 m de la gare.  
 

Le nombre de visiteurs est limité à 15 personnes  
Date limite d’inscription impérativement le 1 er octobre  

(obligation de communiquer les identités des visiteurs à la SNCF) 
 

Le montant de la participation est fixé à 9 € 
 

Les personnes qui le souhaitent pourront prendre le repas en commun au restaurant « Le Skippy » qui propose plusieurs 
formules avec deux ou trois plats dans une fourchette de prix de 12 à 15 €, boissons non comprises.  

 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPTION VISITE DU TECHNICENTRE – MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 
 
 

M. , Mme (*) :………………………………………………………………………………………   Membre A.F.A.C. N° : ……………. 
 

(*) : identité des visiteurs obligatoire, pour transmission à la SNCF 
 
S’inscrit pour la visite du mercredi 9 octobre 2019 pour    ………….. personne (s) 
 
Et joint un chèque bancaire de 9€ X ….. (nombre  de participants) = ………………… Euros 
 

Le montant de l’inscription concerne la visite du Technicentre et de la 213 E 41, 
 le repas est à la charge de chacun. 
 

Coordonnées :   Téléphone : ………………………………………………….. 
                              Adresse Mail si possible :  ……………………………. 
 

Le chèque est à libeller à l’ordre de «  A.F.A.C. Centre-Loire », et à envoyer à : 
A.F.A.C. Centre-Loire, chez M. Roger Duron – 5, Rue de Langeais – 37300 Joué-lès-Tours 
 

Pour tous renseignements : M. Bernard MONTEIL : 06-74-80-64-14 

Après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30 environ : visite de la 231 E 41  
 

La machine est en cours de restauration dans les enceintes des anciens « magasins généraux » 
Les travaux sont menés par l’AAATV-SP 

 
 


