
                                            

 

Association des Retraités du groupe Air France – Loi 1901 
                                                  Délégué régional IDF EST : Alain BESNARD 

7, rue du Clos St-Pierre – 94400 VILLECRESNES 
Tel : 06 65 77 99 55  

e.mail : al1besnard@gmail.com  
  

 
Cher(e) adhérent(e) et ami(e), 

Nous sommes heureux de vous convier à notre journée régionale, qui se tiendra 
 

le mardi 5 avril 2022 
dans le site prestigieux du domaine de Grosbois. 

 
Pour vivre cette journée exceptionnelle dans un cadre champêtre, nous nous réunirons 

d’abord dans les locaux de l’AFASEC (adresse et plan au verso). C’est là que nous 
prendrons notre déjeuner, puis nous visiterons à la fois le Centre d’entraînement des 

trotteurs, le château de Grosbois et le musée du Trot.  
(Prévoir une tenue et des chaussures confortables) 

 

 
 

Programme de la journée  
(préparé par les bénévoles de la région IDFE) 

               
 09h00-09h30 :   Accueil à l’AFASEC (café, thé, jus d’orange, viennoiseries) 
 

 09h30-12h00 : Présentations et informations diverses intéressant les retraités :  
l’ARAF, Air France, la CRPN, la Mutuelle par les membres du Bureau central, et projets 
de sorties par les responsables de la Délégation IDFE. Questions-réponses. 

 

 12h30 : Déjeuner amical, au self de l’AFASEC, qui assure les repas des personnels et 
des élèves de l’école de trot. Tous les plats proposés répondent aux normes exigées 
pour les pensionnaires et sont préparés à base de produits locaux, cuisinés sur place. Au 
menu : entrée, plat, fromage ou dessert, boisson non alcoolisée et café. Le vin, 
disponible, devra être réglé en sus. 

 

15h00-17h30 : visites du centre d’entraînement, du château et du musée du trot. 
    

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription que nous vous prions de bien 
vouloir retourner avant le 20 mars, accompagné du règlement par chèque, libellé et 
adressé à votre Délégué régional :  

Alain Besnard 7, rue du clos Saint-Pierre 94440 VILLECRESNES 
Tel : 06 65 77 99 65       Courriel : al1besnard@gmail.com 
Les chèques ne seront pas encaissés avant le 5 avril 2022 
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Informations accès au domaine de Grosbois             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en 

valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la simplement 

glisser.] 
Plan du Centre d’entraînement 

arcours en petit train avParcours en petit train avec visite commentée du vignoble en petit  
 

 

Golfe de 

Marolles 

Adresse :                
46 avenue de Grosbois                                      
94440 MAROLLES EN BRIE      
Tél. 01.45.69.63.29  

 
Depuis la RN19, prendre la D252 en direction de Marolles. Accès au site par l’entrée 
principale dite « porte de Marolles ». 
A l’entrée du Domaine : indiquer au Gardien que vous vous rendez à l’AFASEC (parking voisin) 

Un fléchage vous permettra de vous rendre jusqu’aux locaux de l’AFASEC (encadré sur le 
plan). Vous pourrez stationner sur le parking (encadré sur le plan) 

AFASEC = Association de Formation et d’Action Sociale des Ecuries de Courses 

Parking 

AFASEC 

Plan du Centre d’entraînement Itinéraire d’accès au domaine de Grosbois 

 

 

Par les transports en commun 
 

Depuis la station Boissy-Saint-Léger du RER A, prendre le bus N°12 à la gare routière 

direction Servon, jusqu’à la station Grosbois. 



Merci de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription ci-dessous, avant le 20 mars, 
accompagné du règlement par chèque, libellé et adressé à votre Délégué régional :  

Alain Besnard 7, rue du clos Saint-Pierre 94440 VILLECRESNES 
Tel : 06 65 77 99 65       Courriel : al1besnard@gmail.com 
Les chèques ne seront pas encaissés avant le 5 avril 2022 

……………………………..…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

NOM …………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nombre de personnes)………………………………………………………………………………………………………  
 
Téléphone fixe …………………………..……..…………………………………………………………………………………. 

Mobile…………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

Courriel………………………………………………………………………………………………………………………………  
(il est impératif de donner une adresse mail : la vôtre ou celle d’un proche) 

 
 

 

Sujets que vous souhaiteriez voir aborder 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 

Suggestions diverses : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 

 

 Journée complète avec visites : 60 € x nbre de personnes 
 
 Accueil, présentations et déjeuner : 33 € x nbre de personnes 
 

 Accueil et présentations seulement : 18 € x nbre de personnes 
 
 

        Si vous ne pouvez participer, merci de bien vouloir en indiquer la raison en cochant la 
case appropriée :  
   indisponibilité      problème de santé     grand âge    problème de transport    souhaite un 
covoiturage 
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