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Programme* 

Rassemblement national 2019 - 6 et 7 juillet 2019 

Domaine « Le Bois du Lys » 

Avenue Charles Peguy - 77190 Dammarie-les-Lys 
(* sous réserve de modification) 

 

Samedi 6 juillet : 

 

9h30 : Arrivée des familles 

 

10h30 : Assemblée Générale 2019 

 

13h : Déjeuner (réservation obligatoire) 

 

14h – 17h : Activités gratuites : 

• Photo de groupe avec le photographe Marc Dantan 

• Équitation : ballade en poneys et pansage 

• Sculpture sur ballons 

• Accès aux terrains de sport et à la piscine, n’oubliez pas vos maillots ! 

• Espace film, jeux et coloriage en intérieur 

• Atelier « déclaration de pharmacovigilance » 

• Mise à disposition d’une borne à selfies et séance de dédicace en présence de Jennifer 

Camara, Miss Handi Ile-de-France 2019 et Marine Martin, Présidente de l’Apesac. 

 

18h30 : Spectacle de magie - Gérard Souchet, magicien professionnel 

 

20h : Dîner (réservation obligatoire) 

 

Nuit au domaine (réservation obligatoire) 

 

Dimanche 7 juillet : 

 

8h45 : Petit-déjeuner (libération des chambres) 
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9h45 : Intervention juridique – Avocats Cabinet DANTE 

 Activités pour les enfants : 

• espace films / jeux-vidéos / coloriage en intérieur; 

• sculpture sur ballons 

 

12h : Déjeuner (réservation obligatoire) 

 

14h : Départ 

INSCRIPTIONS 

En ligne sur le site de l’APESAC, rubrique « Actions 2019 » ou par courrier (sous retour 

du bulletin d’inscription et du chèque). 

Le nombre de couchages étant limité (110 places) le principe du 1er arrivé, 1er servi 

s’appliquera. 

Seules les réservations payées seront validées. 

Aucune baby-sitter n’est prévue, les enfants seront sous la responsabilité des parents. 

 

PLAN D’ACCÈS 
Par la route : 

A6 (sortie 12) - A4 (Melun Sénart) - A5 (sortie 15) 

Pour la navigation GPS, indiquer l’entrée par l’avenue Charles Péguy et non par le Chemin du 

Clocher 

 

Coordonnées GPS du Bois du Lys : 

Longitude : 2.6368125° 

Latitude : 48.5059072° 

 

Par avion : 

Orly (38 km) 

 

Par le train : 

SNCF et RER D Melun (4 km), puis Bus ou Métro 

 

Par bus / métro : 

Bus A : direction Dammarie-les-Lys (Chamlys) : arrêt Jean de la Fontaine 

Bus N direction Dammarie-les-Lys (Charles Péguy) : arrêt Cité Lallemand 

 

A la descente du bus : traverser la rue Barbusse, avancer sur 50 m dans l’avenue Berthelot ; 

au virage, prendre sur la droite le Chemin du Clocher 


