Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 13 décembre 2012

Note SP 2013/01

La commission « Sorties Paris » vous propose :
o Une visite guidée des Passages couverts parisiens
Jeudi 7 février, mardi 19 février, mercredi 6 mars ou jeudi 14 mars 2013 à
14h15

o Une visite guidée du Musée des Plans-Reliefs
Mardi 5 février à 14h15, mercredi 13 février à 10h15, mardi 26 février
à14h45, ou jeudi 28 février 2013 à 14h15.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 16 janvier 2013
(date de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)

Pour la commission «Sorties Paris»
► Jean Claude GRESSIN (01 45 89 71 00 ou 06 20 59 50 05) : Responsable de la
commission et organisateur de la visite des passages couverts
► Daniel HUET (01 45 94 15 41 ou 06 82 33 38 70) : organisateur de la visite du Musée
des Plans-Reliefs

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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o Une visite guidée des passages couverts parisiens

Les passages couverts parisiens connurent leur apogée sous la restauration 1815-1840.
Ils présentaient l’avantage dans une ville, qui pour l’essentiel ne connaissait alors ni
égouts ni trottoirs, de cheminer à l’abri des intempéries. Ils offraient un raccourci commode
et permettaient de flâner au cœur même des îlots. Les passages devinrent vite des lieux
d’attraction : commerces de luxe avec l’élégance raffinée du Palais-Royal ou de la galerie
Vivienne, animation des passages Jouffroy et des Panoramas .
C’est à une plongée dans le passé du XIXème siècle que nous vous convions.

Jeudi 7 février, mardi 19 février, mercredi 6 mars ou jeudi 14 mars 2013 à
14h15
Lieu de Rendez-vous :
Place Colette - 75001 Paris à 14h15 précises
Accès :

Métro Palais Royal – Musée du Louvre (Lignes 1 et 7 )
Bus: 21, 27 , 39 , 48 , 72 81 , 95
TARIFS

ARPA : 7.50 €

Extérieurs : 10 €
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o Une visite guidée du Musée des Plans -Reliefs

La collection française des plans-reliefs est l’héritière d’une tradition née au XVIe
siècle en Europe. Il était en effet courant pour les ingénieurs militaires de réaliser des
maquettes pour représenter leurs projets de fortifications, les forteresses d’un
territoire, ou encore les travaux de siège dirigés contre une ville.

La visite conférence permet une découverte des plans-reliefs. Elle explique leurs
raisons d’être, leur mode de construction. Certaines maquettes font l’objet
d’explications plus détaillées afin de développer des thèmes que les plans-reliefs
permettent d’aborder : la fortification, l’urbanisme, le paysage, la cartographie, les
régions, etc.

Mardi 5 février, Jeudi 28 févier 2013 ==>
à 14h15 précises
Mardi 26 février
==>
à 14h45 précises
Mercredi 13 février ==> à 10h15 précises
Lieu de Rendez-vous : Hôtel national des Invalides (côté Esplanade des Invalides)
75007 PARIS ; heures en fonction de la date
Accès : Métro ligne 8, La Tour-Maubourg ou Invalides - ligne 13, Varenne, Saint
François-Xavier ; RER C Invalides ;
Bus n°28, 63, 69, 80, 82, 83, 87, 92, 93
Voiture : parc de stationnement souterrain : Esplanade des Invalides

TARIFS :

ARPA : 4.5 € ;

Extérieurs : 6 €
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Remarques
► Pour faciliter le travail de la commission, il est nécessaire de nous indiquer des
dates de remplacement potentielles en remplissant obligatoirement la colonne de
droite du bulletin d’inscription.
► Notez soigneusement la date choisie et l’horaire de la visite qui, sauf contre-ordre de
l’ARPA dont vous serez avisé, reste celle fixée dans votre demande initiale.
► il n’y aura aucun remboursement en cas d’absence sauf en cas d’annulation et/ou
de changement de date d’une sortie du fait de l’ARPA.
► En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, veuillez prévenir directement le membre de
la commission organisateur de la visite ou sinon le responsable de la commission (par
téléphone ou courriel).
► Pour faciliter la gestion merci d’établir un seul chèque par bulletin d’inscription.
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BULLETIN D’INSCRIPTION « SORTIES PARIS »

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.

Visite

Date

Horaire Prix unitaire (€) Nombre

Passages
Couverts

jeudi
7 février

14h15

Passages
Couverts

Mardi
19 février

14h15

Passages
Couverts

mercredi
6 mars

14h15

Passages
Couverts

jeudi
14 mars

14h15

PlansReliefs

mardi
5 février

14h15

PlansReliefs

mercredi
13 février

10h15

PlansReliefs

mardi
26 février

14h45

PlansReliefs

jeudi
28 février

14h15

Total

Autres dates
possibles

ARPA = 7.5 €
Ext =

10 €

ARPA = 7.5 €
Ext =

10 €

ARPA = 7.5 €
Ext =

10 €

ARPA = 7.5 €

Banque

Ext =

10 €

ARPA = 4.5 €
Ext =

6€

ARPA = 4.5 €
Ext =

ARPA = 4.5 €
Ext =

N° de chèque

6€

6€

ARPA = 4.5 €
Ext =

6€
Total à
Payer

Chèques libellés à l’ordre de « ARPA-Vitry »
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 16 janvier 2013

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

5

