
MARIE-JOSE DESCHAMPS 

Histoire locale ACT 
Mairie 
54 rue Gambetta 
45530 Vitry-aux-Loges 
marie-jose.deschamps1@orange.fr 
 

8 mars 2018 
 
Chers amis 
 
La section Histoire locale vous convie à sa sortie annuelle. Voici le programme du vendredi 25 mai 2018.  
Attention la sortie a lieu le vendredi pour cause de fermeture de la chocolaterie le samedi. 
Nous irons à Boigny visiter la commanderie en lien avec notre maladrerie. Nous pourrons ensuite admirer l’église 
de Rebréchien, paroisse avec laquelle nous avons partagé des administrateurs. Connue autrefois pour son vin 
apprécié par le roi Henri Ier qui ne voulait consommer que celui-ci, à sa table de Vitry. 
Ensuite nous consacrerons l’après-midi à la découverte de Neuville-aux-Bois, d’hier et d’aujourd’hui. 
Il est possible que des petites modifications soient apportées. 
Départ de Vitry à 8h 30 - parking du port, rue des Moulins, car. 
 8h 30 - 9h - trajet - Vitry, Boigny. 
 10h 30 – 11h 30 – Eglise de Rebréchien 
 12h – Neuville, restaurant « Pause et vous » 
 14h – Visite de Neuville sous la conduite de monsieur Pierre Calvo, président de la Société Archéologique 
et historique de Neuville.  
 16h 15 – Visite de la chocolaterie Alex Olivier et dégustation. 
 19h - Retour à Vitry 
Pour un groupe de 35 personnes : 
 - adhérent ACT : 60 euros par personne 
 - non-adhérent : 65 euros par personne, visites guidées et repas compris. 
Si vous êtes intéressés, veuillez remplir l’inscription ci-jointe et nous la faire parvenir le plus tôt possible à cause 
de la réservation du car et du restaurant, accompagnée de votre chèque de 60 ou 65 euros à l’ordre de « Histoire 
locale ACT, » sous enveloppe à la mairie, de préférence avant le 10 mai 2017. Vous pouvez faire la réservation 
par mail et déposer le chèque à la mairie. Votre inscription ne sera définitive qu’à cette condition. 

Avec nos sentiments amicaux 
Pour la section d’Histoire locale ACT 

Marie-José Deschamps 
 

>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Inscription pour la sortie du vendredi 25/05/2018 
Madame, monsieur : 
Nom : .................................................................................................. 
Prénom : .............................................................................................. 
Adresse : ............................................................................................... 
............................................................................................................ 
mail : …………………………………@…………………… 
s’inscrit à la sortie du 25/05/2018 
Nombre de place (s) : ..............................à .....................€ 
Règlement par chèque à l’ordre Histoire Locale, ACT. 
Le ......................................................à .................................................... 

Signature 


