
 

 
 

 
 

Château de Breteuil  

 

Carnaval et Balade Contée  
 

Le dimanche 7 juin 2015  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez-vous promener dans les jardins du château 
et découvrir trois contes racontés par Irène 
Le premier conte vous dirigera sous les pommiers car 
la fille du roi est malade (Adaptation des Trois 
pêches de mai, conte nivernais).Vous rejoindrez 
ensuite le Jardin des Princes pour aider une petite fille, 
abandonnée dans un panier de poires (Nicolette et le 
trésor du sorcier paturon, conte italien, de Jean-Louis 
Le Craver). 
L'aventure vous conduira enfin sous le Cèdre du 
Liban pour vous reposer, à moins que le génie qu'il 
retient prisonnier ne vous joue une farce à sa façon… 

Breteuil prend des airs de Venise. Une journée 
haute en couleur vous attend avec le défilé très 
attendu d'une centaine de participants spécialement 
costumés pour l'occasion. Les membres de 
l'association Au fil des idées basée à Corbeil Essonne 
réalisent leurs tenues et accessoires avec talent et 
passion. Ils déambulent dans les jardins classés 
remarquables de 15h à 18h et n'hésitent pas à 
prendre la pose pour le plaisir des visiteurs. A vos 
appareils photos ! 
 

 
Gratuit pour les moins de 6 ans 

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du paiement, 
(merci d’inscrire au verso du chèque le nom de l’adhérent et l’activité) 

 
Château de Breteuil - le dimanche 7 juin 2015 

 
Nom : Prénom : 
 
Établissement : Téléphone portable : 
 
Mail : 
 
Membres/conjoints :   6,50 €/pers :  Nombre : …..     Montant total :…… 

Enfants membres (6-18 ans) : 5,25 €/pers :  Nombre : …..     Montant total :…… 

Extérieurs adultes :   13,00 €/pers :  Nombre : …..     Montant total :…… 

Extérieurs enfants :   10,50 €/pers :  Nombre : …..     Montant total :…… 

 
Date et signature : 
 
MERCI de prévenir en cas d’empêchement : il n’y aura aucun remboursement en cas de désistement  sauf 
sur justificatif (médical, décès,..)  

Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ASMA 78     

DATE LIMITDATE LIMITDATE LIMITDATE LIMITE IMPERATIVEE IMPERATIVEE IMPERATIVEE IMPERATIVE        21 MAI 201521 MAI 201521 MAI 201521 MAI 2015 

PRIX COUTANT ASMA : 13 € par adulte / 10.50 € par enfant (6-18 ans) 


