
         L'Ecole de la Neuville 
 
 

INVITATION 
Journée Portes Ouvertes 

 
 
A l’école de la Neuville,  une Journée Portes Ouvertes, aura lieu le mercredi 1er mars 2017  
à 14h00.  
Vous y êtes cordialement invité, et si vous désirez y participer, veuillez simplement nous 
confirmer votre présence, par courrier, par message téléphonique au 0164088717 ou par mail 
à l’adresse suivante : info@ecole-de-la-neuville.asso.fr 
 
 
Pour venir à Tachy : 
 
En voiture : 
Sortir de Paris par l’autoroute A4 Metz-Nancy (Porte de Bercy). Prendre la bretelle de sortie 
A5 Troyes-Melun (la plus à droite des deux voies), direction Nancy par RN. Prendre la 
francilienne (N104) direction Pontault-Combault puis la sortie 17b (échangeur à 360° sur la 
droite, immédiatement après la 17a). Sortir direction Provins dès que cette mention apparaît. 
À Provins, direction Montereau-Sens, puis Longueville. À Longueville, au feu qui est au pied 
du Viaduc, tourner à gauche. Traverser Longueville et le hameau « Les Praillons ». À Tachy, 
tourner à droite Rue du Château (un abribus est situé au coin de cette rue).  Première grille à 
droite dans cette rue (plaque extérieure « Ecole de la Neuville). 
 
En train 
Prendre le train à Gare de l’Est (Paris), à 12h46, en direction de Provins, arrêt Longueville, et 
arrivée 13h45. Nous viendrons vous chercher à la gare. Le retour à Paris se fera par le train de 
18h04, arrivée à Paris à 19h15. 
 
 
 

Pour l’équipe pédagogique 
Fabienne d’Ortoli 
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