GROUPE D’ETUDES, DE RECHERCHES ET DE SAUVEGARDE DE L’ART RUPESTRE
Association Loi de 1901 - Mairie de Milly-la-Forêt 91490

Site: http://perso.numericable.fr/gersar

Correspondance: GERSAR - Alain Bénard - 59 square G. Guynemer 91070 Bondoufle

alain.benard.gersar@orange.fr

ACTIVITÉS DU DEUXIÈME SEMESTRE 2018
Dimanche 21 octobre. En forêt domaniale des Trois-Pignons. Les abris ornés de
la Vallée Close 6, du Rocher des Potets, les « étranges gravures » des Potets et
de Jean des Vignes.
Rendez-vous à 10 h, à la barrière ONF du chemin de la Vallée Close après la Croix SaintJérôme.

Dimanche 18 novembre. Recloses. Abris ornés de l’Escalier, de la Mare Marcou
et de la Fontaine Saint-Martin.
Rendez-vous à 10 h au niveau des tennis, chemin de la Butte Blanche en contrebas du village.

Dimanche 9 décembre. Larchant. Les abris ornés des Pentes du Marchais, de la
Fontaine Saint-Bernard et du Mont-Simonet.
Rendez-vous à 10 h, chemin de la Chapelle-la-Reine, en face du Chalet Jobert. .
Sorties de la journée. Vivres tirées du sac.
Les participants aux sorties du GERSAR, adhérents et invités, sont couverts par leurs assurances personnelles et assument la responsabilité d’éventuels accidents dont ils pourraient être la cause ou la victime.
Pour les derniers retardataires, vous pouvez encore régler votre cotisation de 20€ pour 2018
auprès du président: A. Bénard - 59 square G. Guynemer - 91070 Bondoufle
Si vous recevez ce courrier par la poste et que vous possédez une adresse électronique, pensez à la communiquer à:
alain.bénard.gersar@orange.fr

GERSAR

COUPON D’ADHÉSION 2018

M. / Mme / M. et Mme : ...............................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ......................................................................
Adresse e-mail : .............................................................. Tél.: ...................................
Cotisation : 20€ - Bulletin ART RUPESTRE inclus

 Adhésion

 Renouvellement

Coupon à envoyer accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du GERSAR
à : Alain Bénard - 59 square G. Guynemer - 91070 Bondoufle

