
 
 
 
 

                             Le Cyclop et Auberge d’Auvers Galant 

                                     Jeudi 29 septembre 2022 
 
 
 

Le Cyclop, tête de géant plantée dans le sol qui scrute 
l’environnement de son œil unique et trône aux cœurs des bois de 
Milly la Forêt vient d’être restauré et ouvre à nouveau ses portes 
aux visiteurs.  L’ensemble des œuvres qui le composent, créées en 
1969 par Jean Tinguely, Nikki de Saint Phalle et de nombreux 
artistes, ont retrouvé leur superbe et sont toutes étincelantes. 
 
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 29 septembre à 10h30 au 
Bois des Pauvres, à Milly la Forêt pour une visite guidée de ce 
Cyclop rénové. 
 
La visite sera suivie d’un bon déjeuner à l’Auberge d’Auvers 
Galant, 7 Rue d'Auvers, 77123 Noisy-sur-École. 
 

Prix : 58 euros 
 

Nous disposons de 25 places pour cette sortie (nombre maximum de participants pour la visite 
guidée) que nous vous proposons de faire en co-voiturage. 
Si vous avez besoin d’aide pour le co-voiturage, ou si vous n’aimez pas le poisson, contactez-moi. 
 

Contact : Françoise Camelin       Téléphone 06 78 46 24 06 
 

Conditions générales: se reporter à la circulaire: “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions  seront 
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective 
qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 58 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 
 
 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

Cyclop 23605 FC 

 


