
                   

 
 

 
 

                               
 
 

  
                                  

 

Vous  rêvez d’une journée animalière d’exception ? Vous  voulez vous dépayser, quitter pour une 

journée  la vie trépidante de notre quotidien alors partez explorer le Samedi 15 Juin 2019 le 

Zoo de Vincennes  qui fête cette année les 5 ans de la réouverture du parc. 14 hectares de visite 

2000 animaux et 5 biozones à visiter  dont La Patagonie – L’Amazonie-Guyane et L’Afrique qui vont 

cette année accueillir de nouvelles espèces.  

 Rendez -vous  au parking, niveau 1 (gratuit le Samedi ) du Centre Commercial de Créteil Soleil 

(94) ;Station de métro près du Cinéma U.G.C à 9h précise . Ligne 8 directe jusqu’à la station porte 

Dorée puis environ 10mn à pied pour rejoindre le Zoo. Les personnes désirant s’y rendre par leurs 

propres moyens devront être présentes à 9h45 à l’entrée du Zoo (le parking ne sera pas pris en 

charge par l’association).Le Zoo n’a pas de parking ; Stationnement payant au parking avenue 

Daumesnil côté ville de Paris et ville de St Mandé. Toutefois la zone où se trouvent des places de 

stationnement gratuit est le bois de Vincennes avec la route de la plaine, la route de la ceinture du 

lac. Nous prendrons le repas au restaurant le « SIAM » dans l’enceinte du Zoo à 12 h et ensuite 

continuité de la visite, les horaires d’ouverture étant de 9h30 à 20h30.  

                                                                                                               

T.S.V.P ⟾ 

 

COUPON RENVOI : Pierre HERRMANN 23 Bis Avenue de Mesly 94450 Limeil – Brévannes 

AU PLUS TARD impérativement le 28 Mai  2019 .Attention réservation des billets le 29 Mai                                            

----------------------------------------------------------------------- 

Participation à la journée festive au « Zoo de Vincennes » du Samedi 15 Juin 2019 

 
Adhérents (es) = 35 €  Conjoints(es) = 35 €      Invités (es) = 56  € ( prix coûtant)  

▪ Mr._____________________           /           Mr. ___________________ 

▪ Melle, Mme _______________           /           Melle , Mme _____________ 

     ⧠   Participer(a) (ont) à la journée festive au « Zoo de Vincennes » exotisme assuré 

Nombre de personnes ____x 35 € =        €         /          Nombre de personnes ___x 56 € =       € 

 

Merci de joindre un chèque à l’ordre de la S.A.B.G 

Tel : __________________ 

Adresse Mail : __________________                                                                                          



                   

 
 
                                                                                                                                                

 

                                                                 

 
LE MOT DU VICE PRESIDENT 

 

Cher adhérente, adhérent, 
 

 

Suite au vote des membres des deux associations S.A.B.G et B.C.V.M présents aux assemblées générales 

respectives du 23/03/2019, notre sortie annuelle commune aura lieu  au  mois de Juin au Zoo de Vincennes  

 

Cette année cette journée festive est consacrée au monde animal exotique ; Volonté de nos adhérents 

présents à l’assemblée qui ont porté en tête avec 29 voix le Zoo de Vincennes, la croisière déjeuner qui était 

aussi proposée a obtenu 17 voix et 6 voix ne souhaitaient participer à aucune sortie. Je suis très attaché à 

cette formule de consultation avec proposition de 2 choix et croyez que je ne favorise aucune  des 

propositions car mon but est de satisfaire le plus grand nombre d’entre vous. Les projets animaliers feront 

sans doute l’objet de nos futures sorties mais ne doivent pas être la seule priorité. D’autres pôles attractifs 

doivent nous permettre de nous évader de notre quotidien d’éleveur et feront comme à l’accoutumé l’objet de 

mes propositions futures. Nous maintenons un tarif adhérent constant car la prise en charge par les 

associations est variable voire en forte hausse certaines années selon les sorties et il faut compenser par des 

années en baisse pour obtenir un certain équilibre budgétaire. 

 

 Venez donc nombreux  à cette journée festive.  Rendez-vous le Samedi 15 Juin 2019 selon votre choix au 

C.C.R de Créteil soleil pour les uns à 9h et pour les autres à l’entrée du Zoo à 9h45. Merci de me prévenir 

impérativement de votre choix sur le coupon réponse . 

 

Pour toute information complémentaire avant le 15 Juin, merci de me joindre au 01.45.95.44.96 ou E. mail : 

herrmann.pierre @orange.fr .Sur mon portable le jour de notre sortie au 06.37.22.81.46 

 

En souhaitant cette journée conviviale et le plaisir de se retrouver pour passer ensemble un moment agréable.                                                        

Bien amicalement à vous 

Le Vice Président 

Pierre HERRMANN 

 

 
 

 

 


