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- -L'Université de Paris-Sa,bonne _____ _ _
(Paris IV, 1, rue Victor Cousin
75230 Paris) dispose à Morigny,
près d'Etampes, à 50 kilomètres de Paris, liaisons ferroviaires fréquentes et rapides, d'un
château avec parc attenant susceptible d'accueillir des groupes d'étudiants ou de chercheurs ou des stagiaires pour
des durées à définir d'un commun accord.
Cet ensemble connu sous le
nom de « Fondation René et
Raymonde de Saint-Périer»
constitue à proximité de la capitale un véritable séjour d'exception non seulement parce que
ces lieux chargés d'histoire (le
château trouve ses racines dans
une abbaye créée au 11" siècle)
sont propices au travail et à la
réflexion mais aussi parce que le
village de Morigny avec ses maisons basses et discrètes, ses
rues étroites et calmes, son très
beau clocher qui - domine avec
une majesté imprévue un petit
mail quasi méridional, a gardé
tout le charme des villages français traditionnels.

L'Université de Paris-Sorbonne
vient de réaliser une très importante opération de rénovation et
de réaménagement du château
afin d'y disposer, dans le strict
respect des dispositions d'origine, d'un instrument de travail
de premier ordre et adapté aux
besoind de notre temps. Dans
un très beau parc de cinq hectares, le château est un bâtiment de grande allure où en
rez-de-chaussée après une entrée
s'ordonnent d'un côté un grand
salon et trois salles de travail.
de l'autre un bureau d'accueil,
deux salles à manger, une cuisine entièrement équipée et divers locaux annexes. Aux étages
se répartissent quinze chambres
et salles de bains ainsi que deux
logements de gardien. Un équipement téléphonique adéquat
est à la disposition des occupants. Un petit hôtel voisin peut
accueillir quinze pensionnaires
supplémentaires en cas de besoin.

Les conditions d'hébergement
varient selon les modalités
souhaitées pour le séjour. A titre
informatif, pour une personne,
un jour de pension complète qui
comprend la chambre, le petit
déjeuner, deux repas avec vin et
café compris, deux boissons non
alcoolisées dans la journée, /'utilisation des salles de réunion et
du matériel sur place est facturée cet été 1981 : 500,00 francs.
Tous renseignements complémentaires et tous détails des
prix sont fournis sur simple demande à : Université de ParisSorbonne (Paris IV) Fondation
René et Raymonde de St-Périer,
14, rue de la Mairie, Morigny
91150 Etampes - France -
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