Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 3 octobre 2013
Note HA 2013/02

HISTOIRE DE ‘ART
Les cours d’Histoire de l’Art, dispensés par P.Hemmler, vont reprendre selon le calendrier
suivant:
vendredi 8 , 15 , 22 et 29 novembre ,
& vendredi 6 décembre 2013
Cette série de 5 conférences nous permettra la poursuite de l’étude de l’Art au XVIIIème
siècle à travers les styles baroque tardif, rocaille & rococo, tant du point de vue
architecture, sculpture et peinture mais aussi l’ébénisterie et les objets d’art .
Ces conférences auront lieu dans les locaux de l’ARPA à Vitry uniquement les
vendredis après midi de 14h30 à 15h45 environ,
Si vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire rapidement pour l’ensemble de ces
conférences en retournant le bulletin d’inscription ci-joint à l’adresse ci-dessous en joignant
le chèque correspondant.
Tarif du cycle complet:
Adhérent ARPA = 33€ ;
Compte-tenu de l’exiguïté de la salle aucun extérieur ne sera inscrit
ATTENTION : DATE LIMITE D’INSCRIPTION le 23 octobre 2013
(date de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)

REMARQUE
► Pour faciliter l’organisation m’indiquer très rapidement par courriel à Jean-Claude
Gressin, votre accord de principe ( jc-gressin@wanadoo.fr ).
Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

BULLETIN D’INSCRIPTION « HISTOIRE DE L’ART »

Nom et Prénom

Téléphone*

Courriel

Adhérent(s)

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

conférences

Date

Horaire

XVIIIeme sièle

8 , 15 , 22
29/11
6/12

14h30

Banque

N° de chèque

Prix (€)

Nombre

Total

ARPA = 33 €

Total à
Payer

ATTENTION ! DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 23 octobre 2013
( date limite de réception du courrier à l’ARPA-Vitry )

Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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