A.R.B.R.E.
Association des Releveurs Bénévoles pour la Recherche et l'Entraide
5, Rue des Pinsons – 51130 VERTUS
Présidente : Marie-Lise ROCHOY

Programme de l ' Assemblée Générale des 21 et 22 Mai 2022

Samedi 21 Mai 2022 à Château-Thierry (02)
Château-Thierry est la ville natale de Jean de La Fontaine. Mais malheureusement, nous ne
pourrons visiter sa maison natale, fermée pour rénovation.

15h00 - Rendez-vous devant l'Abbatiale d'Essômes-sur-Marne
Parking facile soit sur la place (mais il risque d'y avoir du monde) soit dans une petite rue à
une centaine de mètres (un plan sera fourni)

Vers 15h15 - Visite guidée de l'Abbatiale par une personne de
l'Association pour la Sauvegarde de l'Abbatiale
A la suite de cette visite :
nous pourrons nous rendre au Monument Américain de la Côte 204. De là, on a une vue
étendue sur la vallée de la Marne et la ville de Château-Thierry.
(https://www.chateau-thierry.fr/equipement/monument-americain-de-la-cote-204
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_américain_de_Château-Thierry
https://www.hotel-iledefrance.com/monument-americain-chateau-thierry/)

Certains préfèreront peut-être se rendre dans leur hébergement pour se relaxer.
Nous vous recommandons de réserver votre chambre à l'hôtel IBIS où se déroulera la suite de notre
week-end. Vous pouvez aussi réserver à l'hôtel Kyriad tout proche. (voir lien à partir de la page

d'accueil de nos sites)

19h00 Nous vous donnons rendez-vous pour le repas à l'hôtel IBIS (26 euros + boissons)

Dimanche 22 Mai 2022 à Château-Thierry
10 heures : Assemblée Générale de l’Association

:

Hôtel IBIS (ouverture des portes à 9h30)

Verre de l'amitié
Repas suite à l' Assemblée Générale
Hôtel IBIS (26 euros + boissons)
Si certains restent sur Château-Thierry l'après-midi, ils pourront se rendre au vieux
château de Château-Thierry. Il sera peut-être difficile de se garer tout près, le mieux est la
Place de l'Hôtel de Ville, mais il faudra grimper pour se rendre au château.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Château-Thierry
https://www.lesportesdelachampagne.com/je-decouvre/sites-et-monuments/le-chateau-medievalde-chateau-thierry-1008056)

Merci de retourner vos inscriptions avant le 15 avril.
Cordialement.

