
 

 

 

__________________________________________________________________________ 

REPONSE OBLIGATOIRE ATTENDUE  A RENVOYER PAR MAIL à :  

 jean-jacques.turkawka@wanadoo.fr ou sais92@wanadoo.fr  

Nom :  

Prénom : 

Tel :  

Je serai présent de …………….. à ………………….. 

Nombre de personnes :     Adultes :  Enfants :  



 
 

 

 

 

Programme 
 

 
 11h00 – 11h30 : Accueil 
 11h30- 11h40 : Mot du Président 
 11h40-12h00: Mot du Maire (à confirmer) 
 12h00-14h00: Echanges autour d’un Lunch dans le pavillon et sur la terrasse 
 14h30-15h15 : Spectacle PILI-PILI en extérieur dans le parc 

 
Tout au long de la journée : 

 Echanges avec les familles avec les partenaires de SAIS92 et les 
associations du collectif qui accompagnerons si possible leurs invités, 

 Exposition « Moi aussi je le peux » (les loisirs et le sport pour nos jeunes), 
 Exposition sur l’histoire de SAIS92 (de ses débuts à maintenant), 
 Jeux de sociétés par l’assiociation STRATA’J’M , 
 16h00-16h30 : Goûter 
 17h00 : Fin de la manifestation 

 
  

 

20 ans de SAIS92, le samedi 17 septembre 2022 
  

  

   

 

Pavillon VLAMINCK, Parc des bords de Seine, 25 Chemin Rural, 92500 RUEIL 
MALMAISON 

 

 
Accès en voiture depuis Paris : 

 Soit N13 Direction St Germain en Laye, puis à droite boulevard Marcel Pourtout, puis chemin rural 25 
et le parking se trouve au bout de la rue à droite après le golf. 

 Soit A14 et A86, sortie direction St Germain en Laye, puis direction Rueil, et prendre à gauche 
boulevard Marcel Pourtout, puis chemin rural 25 et le parking se trouve au bout de la rue à droite 
après le golf. 

 
Accès en transport en commun : 

 Depuis la Défense prendre le bus 258, descendre arrêt le Château, à droite boulevard Marcel 
Pourtout, puis chemin rural 25 et l’accueil se trouve au bout de la rue à droite après le golf. (5 minutes 
à pieds). 

 Depuis la gare de RER A Rueil Malmaison, prendre le bus 27 (très peu de bus) et descendre arrêt le 
Château, à droite boulevard Marcel Pourtout, puis chemin rural 25 et l’accueil se trouve au bout de la 
rue à droite après le golf. (5 minutes à pieds). 

 
Si besoin appeler au 06-69-58-54-14 
 
       

 



 


