Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 12 juin 2013

Note SP 2013/03

La commission « Sorties Paris » vous propose :
o Une visite guidée de la cathédrale Saint Alexandre Nevsky
Mardi 1er octobre, vendredi 4 octobre, mardi 15 octobre,
mardi 22 octobre ou mardi 29 octobre 2013
à 14h45
o Une visite guidée des coulisses du cabaret le Lido

Mardi 5 novembre , jeudi 14 novembre , jeudi 21 novembre ,
mardi 3 décembre ou mercredi 11 décembre 2013
à 14h15
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 septembre 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
► Martine BIZEUL (01 43 76 16 76 ou 06 16 49 64 65) : organisatrice de la sortie
« cathédrale Alexandre Nevsky »
► Christian BERTOLINI (01 45 97 60 71 ou 06 47 70 67 13) : organisateur de la sortie
« Coulisses du Lido »
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 Visite guidée de la cathédrale Saint Alexandre Nevsky

La cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky est une église
orthodoxe russe construite à Paris sous le IIIème Empire pour
donner un lieu de culte aux résidents russes de la capitale.
Consacrée en 1861, elle est un foyer de la culture russe de
Paris.
Elle est en pierres de taille blanches, dans un style russobyzantin. Les architectes, les iconographes et les artistes qui
y ont travaillé se sont inspirés des documents établis à
l’occasion des grands travaux de restauration en 1847 de la
basilique Ste Sophie de Constantinople, ce qui explique
l’appellation « russo-byzantine » du style.
Une équipe de bénévoles accueille et fait découvrir les
trésors du lieu au public, répond aux questions sur
l’architecture, l’histoire du lieu, l’orthodoxie de la tradition russe, les icônes et les
fresques…

Mardi 1er octobre, vendredi 4 octobre, mardi 15 octobre,
mardi 22 octobre ou mardi 29 octobre 2013
à 14h45
Lieu de Rendez-vous :
Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky :12, rue Daru - 75008 Paris.
Accès :
Métro Ternes et Courcelles (ligne 2) ou Georges V (ligne1)

TARIFS

ARPA : 5 €

Extérieurs : 7 €
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o Visite guidée des coulisses du cabaret le Lido

Inspirés par la tradition du café-concert et du Music
hall, les frères Clérico ouvrirent le Lido en 1946 sur
les Champs-Elysées inventant ainsi le Dînerspectacle.
Derrière l’image magique et légère des revues du
Lido se cache pourtant une organisation
extrêmement complexe.
Lors de la visite des coulisses, le Lido vous dévoilera
son histoire et sa machinerie invisible au service de
ses ambitions artistiques : vous comprendrez
comment jeux de treuil, plateaux, poulies, se mettent
en marche pour changer de tableau, de piste de

glace ou de piscine !
Pendant 1 h 30 un guide nous accompagnera par groupe de 20 personnes dans les
espaces réservés aux danseurs, aux costumières, habilleuses et équipes techniques .
Une visite étincelante et inoubliable.

Mardi 5 novembre , jeudi 14 novembre , jeudi 21 novembre ,
mardi 3 décembre ou mercredi 11 décembre 2013
à 14h15

Lieu de Rendez-vous :
Dans le Hall du Lido de Paris (devant les vestiaires)
116bis, avenue des Champs-Élysées 75008 Paris
Accès :
Métro George V ou Charles de Gaulle-Étoile
Parc de stationnement à proximité

TARIFS

ARPA : 11 €

Extérieurs : 15.50 €

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 septembre 2013
(date de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)
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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

Cathédrale
A. Nevsky

1 octobre

14h45

Cathédrale
A. Nevsky

4 octobre

14h45

Cathédrale
A. Nevsky

15 octobre

14h45

Cathédrale
A. Nevsky

22 octobre

14h45

Cathédrale
A. Nevsky

29 octobre

14h45

Coulisses
Lido

5 novembre

14h15

Coulisses
Lido

14 novembre

14h15

Coulisses
Lido

21 novembre

14h15

Coulisses
Lido

3 décembre

14h15

Coulisses
Lido

11 décembre

14h15

Banque

Horaire Prix unitaire (€) Nombre

N° de chèque

Total

Autres dates
possibles

ARPA = 5 €
Ext =

7€

ARPA = 5 €
Ext =

7€

ARPA = 5 €
Ext =

7€

ARPA = 5 €
Ext =

7€

ARPA = 5 €
Ext =

7€

ARPA = 11 €
Ext =

15.5 €

ARPA = 11 €
Ext =

15.5 €

ARPA = 11 €
Ext =

15.5 €

ARPA = 11 €
Ext =

15.5 €

ARPA = 11 €
Ext =

15.5 €
Total à
Payer

Chèques libellés à l’ordre de ARPA-Vitry
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 septembre 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
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