Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Vitry, le 22 février 2013
Note HA 2013/02

HISTOIRE DE ‘ART
:
Pour illustrer les cours d'Histoire de l'Art sur l’Art Baroque, l'ARPA propose aux inscrits à
ce cycle , une visite guidée au Louvre animée par P. Hemmler sur le thème de la peinture
baroque italienne et française .

vendredi 5 avril 2013 à 10h15 .
Le rendez-vous est fixé 9h50 très précises le 5 avril 2013 devant l'accueil des groupes
au sous sol par l'accès de la pyramide
Tarifs
►Adhérent ARPA = 18 €
►Adhérent ARPA détenteur de carte Amis du Louvre = 7 €
ATTENTION : DATE LIMITE D’INSCRIPTION le 12 mars 2013
( date de réception du courrier à l’ARPA-Vitry )

REMARQUES
1/ Prenez vos précautions pour respecter les horaires en tenant compte de l'éventuelle
affluence à l'entrée du musée …Compte-tenu des contraintes imposées par le Musée ,
aucun remboursement ne sera effectué en cas d'annulation de votre fait ou de retard .
2/ Que les détenteurs de carte Musée du Louvre n’oublient pas de l’emporter avec eux
3/ Possibilité de déjeuner sur place à la cafétéria du musée et de poursuivre la visite du
Louvre en individuel l'après midi
J.C. GRESSIN
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

BULLETIN D’INSCRIPTION
VISITE – CONFERENCE SUR LA PEINTURE BAROQUE ITALIENNE & FRANCAISE

Nom et Prénom

Téléphone*

Courriel

Adhérent(s)

Extérieur(s)

(*) indiquez-nous un numéro de téléphone où il sera possible de vous joindre à tout moment en
cas de nécessité.

Conférence

Horaire
RV

Date

Prix (€) *

Nombre

Total

ARPA = 18 €
Peinture
Baroque
au Louvre

5 avril 2013

9h45
précises ARPA ( carte * )
=7€

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 12 mars 2013
( date de réception du courrier à l’ARPA )

(*) Tarif applicable aux adhérents ARPA détenteurs de la carte Amis du Louvre
2013 qu’ils devront présenter au contrôle .
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