POINT DE RENDEZ-VOUS N°1
ECOLE PROPULSION
26 rue de Ferrottes - Villeflambeau - 77710 Chevry-en-Sereine

 Par l’autoroute A6 : sortie n°16 MONTEREAU-FAUT-YONNE / NEMOURS.
Pour sortir de NEMOURS, prendre direction SENS ;
Suivre ensuite LORREZ-LE-BOCAGE puis la direction MONTEREAU.
Le village VILLEFLAMBEAU se situe à 2,4 km après LORREZ-LE-BOCAGE, sur la gauche.
Dans VILLEFLAMBEAU, traverser le village sur la route principale jusqu’au petit puits
en face de la maison (voir photo ci-dessus).
 Par l’autoroute A5 : sortie n°17 FORGES / MONTEREAU-CENTRE.
Pour sortir de MONTEREAU, suivre la direction VARENNES SUR SEINE, puis VOULX,
puis LORREZ-LE-BOCAGE.
Le village VILLEFLAMBEAU se situe à 4,8 km après VOULX, sur la droite.
Dans VILLEFLAMBEAU, prendre au stop à droite, puis suivre la route principale
jusqu’au petit puits en face de la maison (voir photo ci-dessus).

POINT DE RENDEZ-VOUS N°2
RUE DU STADE - 91070 BONDOUFLE

Entre Bondoufle et Évry Courcouronnes (à 30 mn de Paris)

Rue du Stade – 91070 BONDOUFLE

À partir de l'A6, prendre la Francilienne (N104), sortir à Bondoufle (sortie 37B)
 Passez devant le stade Robert Bobin qui est sur votre gauche.
 Devant le stade, au rond-point, prendre la dernière sortie, faire 300 m en prenant
la direction : Courcouronnes, La Garenne, Funérarium.
 Vous êtes rue Louis Bourdet / puis rue Émile Biort, tournez à gauche dans le
virage sur rue du Stade, garez votre véhicule sur le parking situé à l’arrière du stade
(panneau bleu), comme sur la photo.

Parking arrière du Stade Robert Bobin
Garez-vous ICI, près de la sortie.

POINT DE RENDEZ-VOUS N°3
PARKING GARE SNCF - 89100 SENS

Autoroute A5 puis A19, sortie 1 Sens (à 1h15 de Paris par l’autoroute A5)

Gare SNCF
Place François Mitterrand
89100 SENS

Le point de rendez-vous est fixé sur le parking de la gare SNCF, mais nous
reprendrons la voiture pour aller sur le terrain, donc essayez vraiment de vous
garer sur le parking de la gare, car les personnes se garant ailleurs très souvent
nous perdent de vue, bloqués à un feu rouge ou dans la circulation. Il est
important de partir tous ensemble.

A très bientôt chez ProPulsion !
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