A jour de leur cotisation 2014

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 24 novembre 2015

Note HA 2016/01

HISTOIRE DE L’ART
Les cours d’Histoire de l’Art sur le XXème siècle, animés par P. HEMMLER vont se
poursuivre à compter du vendredi 8 janvier 2016 selon le calendrier suivant :
Les vendredis 8, 15, 22 janvier, 12 et 19 février, 11 et 18 mars 2016
Ces cours auront lieu au local de l’ARPA aux dates indiquées. Ils sont réservés en
priorité aux adhérents ARPA inscrits à la première session sur le XXème siècle et
dans la limite des places disponibles ouverts aux adhérents ARPA ayant suivi une
session précédente d’Histoire de l’Art.
Deux sessions devraient être organisées en fonction du nombre d’inscrits : l’une le
matin à 10h30 et l’autre l’après-midi à 14h00.
Si vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire pour l’ensemble de ces 7 conférences
en retournant le bulletin d’inscription joint dûment complété à l’adresse ci-dessous en
joignant le chèque correspondant.
Tarif du cycle complet (7 conférences) :
Adhérent ARPA = 55 €
ATTENTION : DATE LIMITE D’INSCRIPTION le 11/12/ 2015
(Date de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)
REMARQUES
► Pour faciliter l’organisation, indiquez rapidement par courriel à Jean-Claude
Gressin votre accord ( jc-gressin@wanadoo.fr ) en indiquant l’horaire de votre
premier choix et votre éventuelle disponibilité pour le second horaire.
Dans la mesure du possible les anciens inscrits conserveront le même horaire.
► Une visite conférence au musée d’Orsay sera organisée le vendredi 29 janvier
2016 le matin et fera l’objet d’une autre note ( HA 2016/02 ).
► Pour vous inscrire, vous devez être à jour de votre cotisation 2016 ( à régler par
chèque séparé : cf page 4 )
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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Le XXeme siècle ( fin )
Nous poursuivrons l‘histoire de l’Art au XXème siècle en commençant par les Arts
Décoratifs suivi de Kandinsky, et étudierons ensuite le dadaïsme, le surréalisme et
Salvador Dali.
Nous terminerons cette session par la sculpture moderne ( Bourdelle , Pompon . )
et terminerons ce cycle par l’architecture du XXeme siècle ( le Corbusier , Pei … )
Une visite d’un musée ou d’un quartier pour illustrer cette période du XXème
siècle sera organisée en mars – avril 2016 et fera l’objet d’une note ultérieure (HA
2016/03 ).
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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 portable où il sera possible de vous joindre à
tout moment en cas de nécessité.

Conférences

Horaire
10h30
14h00

XXème siècle (fin)
8, 15, 22/01
12 & 19/02
11 & 18/03

Banque

Prix (€)

Nombre

Total

ARPA = 55 €

N° de chèque

Total à
Payer

Indiquez votre 1er choix par un »1» dans le tableau mais mentionnez aussi
votre 2eme choix si vous êtes libre par un »2 ».
ATTENTION ! DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 11 décembre 2015
(Date limite de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)

Cotisation 2016 (chèque séparé)
Par adhérent
Cotisation statutaire

38,00 €

Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire(*)
(38,00€ + minimum 6,00 €)

--------------

Nombre

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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