Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 11 février 2013

Note SP 2013/02

La commission « Sorties Paris » vous propose :
o Une visite guidée du Musée de la Légion d’Honneur
Jeudi 4 avril, mardi 9 avril, mardi 16 avril et jeudi 25 avril
à 14h15

o Une croisière sur le canal Saint - Martin et la Seine
Mardi 14 mai, jeudi 23 mai, mardi 11 juin et jeudi 13 juin
à 14h15
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 12 mars 2013
(date de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)
Pour la commission «Sorties Paris»
► Bernard DREYER (01 60 28 61 90 ou 06 95 65 73 64) : organisateur de la sortie
« Musée de la Légion d’honneur »
► Jacques GIRAULT (01 64 05 42 18 ou 06 09 04 53 05), organisateur de la sortie
« croisière sur le canal St-Martin et la Seine »
► Jean Claude GRESSIN (01 45 89 71 00 ou 06 20 59 50 05) : Responsable de la
commission

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 du Musée de la Légion d’Honneur

Le musée national de la Légion d'honneur
et des ordres de chevalerie est un musée
national français d'art et d'histoire consacré
aux ordres de chevalerie et de mérite,
décorations et médailles, tant français
qu'étrangers. Il est situé dans l’Hôtel de Salm
dans le 7ème arrondissement de Paris.
Le musée a été créé à l’initiative du Général
Dubail
Grand Chancelier de la Légion
d'honneur. Il a été inauguré en 1925.Il occupe
une aile moderne de l’Hôtel de Salm, élevée entre 1922 et 1925 sur
l'emplacement des anciennes écuries et donnant sur le parvis du
musée d’Orsay. Le musée présente ses collections permanentes sur
plusieurs niveaux, dans des espaces thématiques dédiés :
•
•
•
•
•
•

à l'histoire du palais et à la création du musée,
aux ordres chevaleresques et religieux,
aux ordres royaux français,
à la Légion d'honneur, ordres impériaux et souvenirs du
Premier Empire,
aux ordres étrangers,
aux ordres, décorations et médailles français de 1789 à nos
jours.

Jeudi 4 avril, mardi 9 avril, mardi 16 avril et jeudi 25 avril
à 14h15

Rendez-vous : 2, rue de la légion d’Honneur – 75007 Paris
Entrée sur le parvis du Musée d'Orsay
Accès : R.E.R : Musée d'Orsay - Métro : Solférino - Bus : 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94

TARIFS

ARPA : 6.00€

Extérieurs : 8,00€
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o Croisière sur le canal Saint - Martin et la Seine
Nous vous convions à une croisière pleine de
charme au cœur de Paris.
Vous serez situés dans un petit salon privé à
l’avant du bateau, avec terrasse ouverte.
Les commentaires seront faits en deux langues
pour l’ensemble du bateau.
Au cours de cette ballade, un goûter vous
sera servi (thé, café,
jus d’orange, eau
minérale, assortiments de tartes et gâteaux ).
Après un embarquement au cœur du Parc de la Villette, le bateau franchira le pont
levant de la rue de Crimée avant d'arriver sur le Bassin de la Villette où vous pourrez
admirer la magnifique Rotonde de Ledoux.
Vous découvrez alors le canal Saint Martin dans
toute sa poésie : une étonnante allée aquatique
auréolée de passerelles romantiques, bordée de
marronniers et fréquentée par les pêcheurs.
Puis, après un long parcours de 2 kms en souterrain
qui vous fera passer sous la place de la Bastille,
vous déboucherez dans le Bassin de l’Arsenal
avant d’emprunter la Seine et finir votre croisière près
du Musée d’Orsay aux alentours de 17h.

Mardi 14 mai, jeudi 23 mai, mardi 11 juin et jeudi 13 juin
à 14h15
L’heure de rendez-vous est impérative, le bateau quittant son amarre à 14h30
précises
Lieu de Rendez-vous :
Le bateau est amarré au cœur du parc de la Villette au rond-point des canaux devant la
« Folies des visites du Parc », côté Porte de Pantin et à 500 m du métro Porte de Pantin.
Métro : Porte de Pantin. Ligne 5

TARIFS

ARPA : 22.00€

Extérieurs : 30.00€
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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
Musée
Légion
d’Honneur
Musée
Légion
d’Honneur
Musée
Légion
d’Honneur
Musée
Légion
d’Honneur

Date

Horaire Prix unitaire (€) Nombre

jeudi
4 avril

14h15

mardi
9 avril

14h15

mardi
16 avril

14h15

jeudi
25 avril

14h15

Croisière
Saint-Martin

mardi
14 mai

14h15

Croisière
Saint-Martin

jeudi
23 mai

14h15

Croisière
Saint-Martin

mardi
11 juin

14h15

Croisière
Saint-Martin

jeudi
13 juin

14h15

Banque

Autres dates
possibles

ARPA = 6.00€
Ext =

8,00€

ARPA = 6.00€
Ext =

8,00€

ARPA = 6.00€
Ext =

8,00€

ARPA = 6.00€
Ext =

8,00€

ARPA = 22.00€
Ext =

30,00€

ARPA = 22.00€
Ext =

30,00€

ARPA = 22.00€
Ext =

30,00€

ARPA = 22.00€
Ext =

N° de chèque

Total

30,00€
Total à
Payer

Chèques libellés à l’ordre de ARPA-Vitry
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 12 mars 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

